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VIE POLITIQUE
LE COLLÈGE COMMUNAL
Benoît LUTGEN - cdH
Député Bourgmestre en charge de la Sécurité, de la Police, des Pompiers, du Personnel communal, de la
Communication, de l’État civil, de la Population et des Relations publiques.
Philippe COLLIGNON - cdH
Premier Échevin en charge de l’Enseignement, de la Jeunesse, de la Vie associative, du Sport, des
Manifestations, de la Chasse et de la Pêche.
Coralie BONNET - cdH
Échevine en charge du Développement durable (Énergie, Environnement, Emploi, Économie), du Commerce,
du Tourisme, des Indépendants, de l’Urbanisme, de la Nature et de la Biodiversité.
Karin STILMANT - cdH
Échevin en charge de la Culture, de l’Académie Communale de Musique, du Culte et des Associations
patriotiques.
Françoise WELES-GEORGES - cdH
Échevine en charge des Travaux, du Petit patrimoine, de la Propreté publique, de l'Embellissement, des
Cimetières, des Foires et des Marchés.
Bertrand MOINET - cdH
Échevin en charge du Budget, des Finances, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Forêt, du Bien-être animal,
de la Mobilité, de l'Informatique, de la Transition numérique, des nouvelles technologies, des Grandes
infrastructures et du Patrimoine immobilier.
Jean-Michel GASPART - cdH
Président du CPAS en charge des Affaires sociales, des Personnes handicapées, du Logement, de la Santé,
de la Petite Enfance, de l'Enfance, des Aînés, de la Solidarité internationale, du Volontariat, du Plan de
Cohésion sociale, de l’Égalité des chances et de l'Espace Public Numérique.
Kévin GUEIBE
Directeur général.
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LE CONSEIL COMMUNAL
Benoît LUTGEN, Bourgmestre-Président
Philippe COLLIGNON, cdH
Coralie BONNET, cdH
Françoise WELES-GEORGES, cdH
Bertrand MOINET, cdH
Karin STILMANT, cdH
Gaëlle FALISSE, cdH
Ziad EL HUSSEINI, cdH
Philippe DOUCET, cdH
Jean-Pol BESSELING, cdH
Philippe LEPINOIS, C+
Jessica MAYON, indépendante MR
Alexis DELSALLE, cdH
Cindy COBRAIVILLE, cdH
Jacques LOUIS, cdH
Frédéric WELSCHEN, cdH
Ludovic MOINET, C+
Carine DE GREEF, cdH
Stany ROSSION, cdH
Michel STAES, C+
Nicolas GERARDY, C+
Frédéric LAMBERT, C+
Florian BAIKRICH, C+
Chloé MAUXHIN, cdH
Aude HENRION, C+
Kévin GUEIBE (Directeur général)
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VIE ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATION COMMUNALE
Rue du Vivier, 58
061 24 09 00 l info@bastogne.be

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE)
Sabrina ROCK - 061 24 09 12
Présidente : Carine DE GREEF - 061 21 39 99
ale@bastogne.be

L'ALE poursuit comme objectif la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.
Cette réinsertion se traduit par différentes actions, telles que la réalisation d’activités rendant service à la
population dans ses tâches au quotidien (garde d’enfants, petits entretiens extérieurs, tonte de pelouse, etc.) ;
l'aide à la recherche d’un emploi, la réalisation de CV, etc. ; l'organisation et la recherche de formations ;
l'orientation vers les différents services compétents ; la mise en place de séances d’information sur les
différents plans d’aide à l’embauche ; la diffusion d’informations sur la législation du chômage et le marché de
l’emploi.

CHIFFRES 2021
En 2021, 39 demandeurs d’emploi ont presté des heures dans le cadre de la réglementation ALE, dont 35
bénéficiaires d’allocations de chômage et quatre, du revenu d’intégration du CPAS.
Ceux-ci ont presté 9.633 heures pour des activités au profit de personnes privées (25), des services
communaux (deux), des écoles (quatre) et des ASBL (trois).

JEUNESSE
Vincent BARTHELEMY (remplacé par Laura STIERNET en octobre) et Emilien RENQUIN - 061 24 09 77,
Jessica BRACQUEZ - 061 24 09 08
et Aurore HARTMAN - 061 24 09 73
enfance@bastogne.be
Le service répond à la demande relative à l'occupation des enfants pendant leur temps libre en mettant en
place des activités variées et éducatives pour chacun.
Jessica BRACQUEZ et Aurore HARTMAN veillent au bon déroulement et à la qualité des projets, gèrent les
équipes sur le terrain, coordonnent les centres de vacances…
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Vincent BARTHELEMY et Emilien RENQUIN travaillent en binôme et se consacrent à l’administratif au sein du
service, à la gestion du matériel au sein des différents accueils, au remplacement en 1re ligne pour l’Accueil
S’Passe-Temps et Potes*En*Ciel, à la mise à jour du site internet, à la coordination sur le terrain des centres
de vacances Récréa’Kids, Plaine et Mobi’Plaine, la Chasse aux œufs, Well’Camps, Conseil des Jeunes (CJB)…

LA PLAINE ET MOBI’PLAINE
Vu la crise sanitaire Covid-19, la Plaine et la Mobi’Plaine ont été organisées afin de pouvoir proposer des
semaines de stages durant les dix semaines de l’été 2021.
Les enfants ont été répartis en bulles (animateurs et enfants compris) en fonction des âges. Ils ont pu vivre
des expériences sportives (piscine, initiation à l’escalade, sports divers, etc.), des animations et activités
créatives et culinaires. Avec les mesures de sécurité strictes, aucune excursion n’a pu être mise en place mais
deux séjours ont tout de même été organisés pour la section ADOS (un à l’école de Mageret et un au camping
de Wiltz).
459 enfants différents ont participé aux Plaines (de deux ans et demi à quinze ans) pour un total de 3421
présences d’enfants sur 43 jours d’animation (du 1er juillet au 31 août excepté le week-end et le jour de la Fête
Nationale). En moyenne, 80 enfants ont été accueillis chaque jour malgré la crise sanitaire.
Une subvention de l’ONE d’un montant de 11.006,16 € a été perçue pour la Plaine (juillet) et Mobi’Plaine
(août).

CHASSE AUX ŒUFS
En collaboration avec les mouvements de jeunesse et Radio Nostalgie, la Chasse aux œufs réunit chaque
année des centaines d'enfants le dimanche de Pâques au parc Élisabeth où quelques 15.000 œufs du
commerce durable sont dispersés. Des œufs sont également distribués dans les maisons de repos, chez les
accueillantes ONE du CPAS ainsi que dans les crèches, la halte accueil et la Maison de Jeunes.
Vu la crise sanitaire, cet événement a été annulé.

WELL'CAMP
En 2021, la Commune de Bastogne a participé pour la quatorzième année consécutive à l’opération
Well’Camp, qui consiste à proposer un suivi administratif des camps de jeunes installés sur le territoire
communal durant les vacances scolaires (initiative de la Région wallonne). Pour ce faire, cinq étudiants ont
été engagés en été.
Comme chaque année, les « Monsieur/Madame Camp » ont été particulièrement sensibilisés au tri des déchets
par le service Environnement (un des principaux problèmes relevés lors des années précédentes). Un
partenariat avec la Province de Luxembourg et le Réseau Centra-Ardennes a été également renouvelé afin
que chaque ville puisse renseigner ses camps scouts sur la plateforme internet Centre Ardenne.
Bastogne a renseigné et inscrit 53 camps. Cette plateforme permet aux différents partenaires (pompiers,
Police, Province, fédérations des mouvements de jeunes, responsables communaux, etc.) d’avoir une vision
complète des camps installés sur les communes, de les identifier et de les localiser en cas de problème
(coordonnées GPS, coordonnées du responsable, le nom du camp, le signe distinctif, etc.).
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Vu la crise sanitaire, l’échevin de la Jeunesse, Philippe COLLIGNON, le coordinateur Jeunesse ainsi que les
« Monsieur/Madame Camp » ont dû être plus vigilants par rapport aux camps qui s’installaient sur la commune.
Ceux-ci devaient respecter des bulles de 100 personnes (enfants, animateurs et personnel de la cuisine
compris) et veiller à ce qu’aucune activité ne soit organisée en dehors du camp pour éviter tous contacts
extérieurs.
Comme chaque année, une farde d’information a été remise à chaque personne relais engagée. Celle-ci
comprenait : le rôle de « Monsieur/Madame Camp », les personnes de contacts utiles et certaines informations
importantes sur Bastogne.
53 camps ont été accueillis à Bastogne durant l’été 2021 et encadrés par les cinq « Monsieur/Madame Camp »
engagés.

PARC EN FÊTE
Le service devait organiser la 19e édition du Parc en Fête en 2021. Cet événement permet aux jeunes de la
quatrième à la septième secondaire de fêter la fin de leurs exams en toute sécurité au parc Élisabeth. En
collaboration avec les écoles de la commune, ce projet est un travail de prévention. Un maximum de personnes
est sur le terrain pour surveiller la fête et prévenir les éventuels débordements.
Le service collabore avec la Police locale, les mouvements de jeunesse, les cafés de Bastogne, la
Croix-Rouge, des agents de sécurité, la Maison de Jeunes, les éducateurs de rue, Mithridate et le Centre de
Santé Provincial.
Vu la crise sanitaire, l’événement n’a pas été organisé.

COMMUNE OLYMPIQUE - AQUA PARTY
Tout comme le Parc en Fête, la Commune olympique offre la possibilité aux jeunes de la première à la troisième
secondaire de fêter la fin des examens en toute sécurité au Centre sportif.
Cette 8e édition aurait permis aux jeunes de participer gratuitement à des activités ludiques et sportives dans
la piscine (gonflables, activités par le sauvetage et water-polo).
Vu la crise sanitaire, cette édition n’a pas été organisée.

WALIBI HALLOWEEN
Le service organise chaque année une journée d’excursion à Walibi au moment d’Halloween en collaboration
avec les mouvements de jeunesse. En moyenne 150 jeunes participent à cette activité.
Cet événement s’est déroulé le samedi 23 octobre 2021.

CONSEIL DES JEUNES BASTOGNE (CJB)
Le CJB (troisième mandat de mi-mars 2019 à mi-mars 2021) regroupe neuf jeunes de douze à seize ans
habitant la commune de Bastogne (villages et ville).
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Cette structure de participation à la vie communale est mise à la disposition des jeunes afin de leur permettre
de développer une citoyenneté active par leur implication dans la vie locale.
Les objectifs sont de donner la parole aux jeunes de notre commune et de leur offrir la possibilité : d’interpeller
les responsables communaux ; de formuler des propositions concrètes, d'apporter des idées en matière de
jeunesse ; d’organiser des événements ou d’autres activités à destination des jeunes ; de participer à la vie
sociale et culturelle de la commune ; de vivre une expérience de démocratie ; d'être un citoyen actif dans sa
commune et de représenter la Commune de Bastogne lors d’échanges avec d’autres Conseils de Jeunes ou
lors de toutes manifestations.
Un beau projet « Zéro déchet », avec des ateliers de création d’accessoires et/ou de récipients réutilisables et
une campagne de sensibilisation devaient être organisés en 2020 et 2021 mais avec la crise sanitaire, ce
projet dort encore sur papier.

ACCUEIL
Chantal DEGRAND’RY - 061 24 09 00
accueil@bastogne.be

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET DU PUBLIC
Les appels téléphoniques sont nombreux et leur fréquence varie en fonction des manifestations et des
événements (inscription aux encombrants, prise de rendez-vous au service Population suite aux mesures
Covid…). Sur une année, cela représente +/- 16.000 appels, soit une moyenne de 65 appels par jour. L’accueil
du public consiste à renseigner toute personne et l’orienter vers le service adéquat même si la question n’a
rien en rapport avec la commune et ses services.

Exemple : lors de la distribution des sacs poubelles, +/- 150 personnes viennent chaque jour chercher leurs
sacs poubelle durant le mois de janvier.

PERMIS DE CONDUIRE
Du 1er janvier au 31 décembre 2020, ont été délivrés :


738 permis de conduire définitifs (réussite examen, duplicata perte ou vol, échange ancien permis,
échange permis étrangers européens et non européens, changement suite déchéances…)



269 permis provisoire (jeunes conducteurs)



25 permis internationaux (permis pour voyager dans les pays hors Europe)

SACS POUBELLE
Distribution :


16.265 rouleaux de sacs bio,
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14.413 rouleaux de sacs poubelles à fraction résiduelle (3.053 de 50 litres et 11.360 de 60 litres)



7.761 rouleaux de sacs PMC

Vente :


2.350 rouleaux de sacs poubelles bio,



8.673 rouleaux de sacs poubelles à fraction résiduelle (1.847 de 50 litres et 6.826 de 60 litres)



2.485 rouleaux de sacs PMC



33 rouleaux de sacs pour les tontes de pelouse



18 sacs pour les éternites ;

JETONS P’TIT BUS CROIX ROUGE


1035 jetons pour le P’tibus de la Croix-Rouge ont été vendus.
Un jeton est égal à un trajet.

DISTRIBUTION DISQUES DE STATIONNEMENT
Durant l’année, environ 1000 disques sont distribués. Ceux-ci sont destinés aux habitants de Bastogne ainsi
qu’à toute personne venant d’une autre commune.

OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES
Gestion de l’agenda des salles au sein de l’Hôtel de Ville, c'est-à-dire la salle des Fêtes (au rez-de-chaussée),
la salle du Conseil (au 1er étage) et la salle des réunions (au niveau -1). Ces salles sont principalement
réservées par les services communaux en interne.
Salle des Fêtes : réservée 123 fois (distribution des sacs poubelles, plusieurs réunions, une exposition, une
activité extérieure, la remise des prix de l’enseignement, des assemblées générales et la vaccimobile).
Salle du Conseil : réservée 251 fois (réunions, examens et mariages).
Salle des réunions : réservée 111 fois (3 jours par semaine pour des permanences extérieures et le reste pour
des réunions internes).

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Brigitte ROLAND - 061 24 09 72 et Viviane SCHLIM - 061 24 09 05
odp@bastogne.be

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - AUTORISATIONS ET AIDES DIVERSES
264 dossiers ont été présentés au Collège en 2021.
Suite à la pandémie du coronavirus Covid-19, de nombreuses demandes de renseignements ont également
été traitées directement par mail. Ces demandes concernaient les mesures sanitaires en vigueur permettant
ou non l’organisation des activités suivantes :
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l'occupation du domaine public communal par les cirques, les ventes de muguet/croustillons, des
stands d’information, des actions commerciales, des ventes/collectes de fonds ;



l'occupation de la voie publique par des festivités locales avec fermeture de voiries communales ;



l'affichage publicitaire temporaire (affiches, banderoles et panneaux) ;



l’autorisation de passage sur le territoire communal de rallyes de régularité, de randonnées vélo, de
marches ;



des demandes d’autorisations et d'aides communales avec prêt de matériel pour l’organisation :
d’activités de village (fêtes, kermesses, grands feux…), d’activités de quartiers (fêtes, barbecues,
soupers, …), d’activités sportives (Nuts Night Run, War Race, Military Run, cuistax trophy,
motocross, quads …), d’activités culturelles et folkloriques d’associations locales (JCI, ASBL
« Quartiers de Vie », Centre culturel de Bastogne, Pat’Carnaval…), de bals, de brocantes, de marchés
artisanaux…

RÉSERVATION DES SALLES COMMUNALES EXTERNES
Le service gère les réservations des locaux de l'Institut Communal d'Enseignement Technique, de l'Académie
Communale de Musique et des écoles.
En raison de la pandémie du coronavirus, ces locaux n’ont pas été occupés en 2021.

KERMESSES ET FOIRES AUX CAMELOTS
Le service établit le calendrier des Foires aux Camelots et des Kermesses. Il gère également les contrats
conclus avec les forains.

ENCADREMENT DU PERSONNEL ALE
Le service assure la gestion administrative et le paiement des prestations des douze surveillants habilités
engagés par la Commune sous le régime ALE (titres-services). Il a également en charge le paiement des
prestations des douze travailleurs engagés par la Commune sous le régime ALE (titres-services) :
accompagnateur(-trice)s de bus et/ou surveillant(e)s extrascolaires, ouvriers au CTAC, techniciennes de
surface.

DIVERS
En cas de congés annuels, de maladie ou toute autre absence justifiée, Viviane SCHLIM assure le
remplacement :
 de Chantal DE GRAND’RY, à l'accueil (distribution des sacs poubelles, délivrance des permis de
conduire, accueil téléphonique et du public) - 35 jours en 2021 ;


de Barbara BARNABÉ, à l’affranchissement du courrier communal - 36 jours en 2021.

SECRÉTARIAT DU BOURGMESTRE
Céline GUEBENNE - 061 24 09 54
bourgmestre@bastogne.be
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Le Bourgmestre tient des permanences sur rendez-vous. En 2021, il a reçu personnellement 498 personnes
(en présentiel ou en visioconférence).
Outre la gestion des rendez-vous du Bourgmestre, le secrétariat est en charge de/du/des :


la tenue de l’agenda ;



l’organisation des réunions et la préparation des dossiers y afférant ;



suivi administratif global des dossiers inhérents aux compétences spécifiques du Bourgmestre ;



secrétariat particulier du Bourgmestre (correspondances et interventions) ;



la préparation des dossiers pour différents Conseils d’Administration ou réunions ;



diverses communications avec les membres du Collège et du Conseil ;



relations avec les responsables de la zone de police Centre Ardenne.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Anita DUMONT - 061 24 09 07, Stéfanie MARTIN - 061 24 09 40,
Christiane DELPERDANGE - 061 24 09 33, Viviane SCHLIM - 061 24 09 75
et Barbara BERNABÉ - 061 24 09 46
secretariat@bastogne.be

Le Secrétariat général assure le suivi administratif des Collèges et Conseils communaux ainsi que des dossiers
inhérents aux compétences du Bourgmestre et du Directeur général.

COLLÈGES ET CONSEILS COMMUNAUX
En 2021, dix séances du Conseil communal ont été tenues (le 27 janvier, le 3 et le 18 février, le 3, le 18 et le
31 mars, le 29 avril, le 20 mai, le 21 juin, le 25 août, e 21 octobre, le 9 novembre, le 9 décembre et le 28
décembre). Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, plusieurs d’entre elles ont été tenues en
visioconférence et diffusées en direct sur la chaine Youtube de Bastogne.
Le Collège communal, quant à lui, s’est réuni à 50 reprises (les 8, 15, 22 et 29 janvier, les 2, 5, 12, 19 et 26
février, les 5, 12, 19 et 26 mars, les 2, 9, 20, 23 et 30 avril, les 7, 12, 21 et 28 mai, les 4, 11, 18 et 25 juin, les
2, 9, 16, 23 et 30 juillet, les 6, 20 et 27 août, les 3, 10, 17 et 24 septembre, les 1, 8, 15, 22 et 29 octobre, les
12, 19 et 26 novembre, les 3, 10, 17 et 28 décembre).

COURRIER ENTRANT ET SORTANT
Le Secrétariat se charge :


d'encoder les courriers entrants et de les distribuer aux services concernés ;



de l'affranchissement du courrier sortant et de son transfert au bureau de la Poste ;



du transfert des signataires entre l'Hôtel de Ville et le Centre Technique et Administratif.
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En 2021 :
Le secrétariat a enregistré :


4.795 courriers entrants.



+/- 650 Arrêtés de Police et permis de stationnement pour différents chantiers et manifestations.



68 rapports de prévention pour la Zone de Secours.

Il a affranchi une moyenne de 400 courriers sortants par semaine, tous courriers confondus, recommandé,
prior et normal.

COMMUNICATION
Liévine SCHUTZ - 061 24 09 34, Jennifer LAMBOTTE - 061 24 09 09
Gilles WEILER - 061 24 09 49
communication@bastogne.be

Le service Communication informe les habitants, via le bulletin communal notamment, et se charge de
promouvoir la commune et ses acteurs de tous les jours (associations, commerces, entreprises, etc.). Il
accompagne également les différents services de l’administration en répondant à leurs besoins en
communication (réalisation d'affiches, de tracts ou de brochures d’information, mise à jour des informations
sur le site Internet, etc.).

DOSSIERS TRAITÉS EN 2021
Réalisation du Pass’culture
Le service a réalisé un pass découverte culture. Une action pour ouvrir les jeunes à la culture et pour soutenir
les acteurs culturels et les commerces locaux !
L’accès à la culture, sous toutes ses formes, est un objectif de société prioritaire. Une œuvre d’art, une chanson,
un spectacle, un livre, un film… peut changer la vie. Chacun doit pouvoir avoir accès à la culture, plus
particulièrement les jeunes. Le pass découverte culture est offert à tous les jeunes (de 18 à 25 ans pour l'année
2021 / et de 18 ans à partir de 2022) pour leur faire découvrir les multiples facettes de la culture.
Au-delà de pouvoir profiter plus facilement d’occasions de loisirs ou de divertissements, ce pass permet aux
jeunes de s’ouvrir plus largement à la culture, qui est un excellent moyen d’exprimer sa créativité, de se forger
une identité propre, d’apprendre et de partager des expériences avec les autres.
Concrètement, il s'agit d'un carnet de poche qui comprend des bons nominatifs d'une valeur de 5 euros à
dépenser dans 5 domaines culturels différents :


les places de spectacles et de concerts ;



les séances de cinéma ;
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les livres, CD/DVD et jeux de société ;



les entrées aux musées et expositions ;



les activités/ateliers/formations d'organismes culturels.

Puisqu'elles vivent dans un bassin de vie commun, 6 communes se sont associées au projet : Bastogne,
Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode, Tenneville et Vaux-sur-Sûre.
Valables un an, les bons peuvent être utilisés dans les 6 communes partenaires. Ainsi, un Bastognard pourra
utiliser ses bons de réduction dans les communes voisines et inversement.
Concrètement, le service a réalisé la composition graphique du pass, il a créé un site internet dédié au pass et
il a géré les contacts entre les différentes Communes ainsi que l’envoi des pass aux jeunes. 1839 jeunes âgés
de 18 à 25 ans, ont bénéficié de ce pass sur la commune de Bastogne.
Gestion de la page Facebook officielle de Bastogne
Suite à la crise sanitaire, une page Facebook a été créée en mars 2020. Celle-ci sert à informer les citoyens
des actions menées par la Commune (activités diverses, travaux, offres d’emploi, etc.)
La gestion de la page Facebbok comprend également le suivi des nombreuses interpellations via Messenger.
Création de la chaine Youtube officielle de Bastogne
En collaboration avec le service Informatique, une chaîne Youtube a été créée pour la Ville de Bastogne afin
de mettre en ligne les différentes vidéos officielles de la Commune (messages du Bourgmestre, notamment).
Plusieurs Conseils communaux ont été transmis en direct via cette chaine.
Nuts info - bulletin communal d’information
Le service Communication réalise le journal communal trimestriel (quatre éditions par an), tant son fond que
sa forme. La rédaction se fait sur base des dossiers traités en Collège communal, en collaboration avec le
Bourgmestre, les Échevins et les services communaux.
Gestion de l'agenda
Le service répertorie toutes les activités organisées sur le territoire communal (recherche des informations et
des contacts, encodage et diffusion). Un premier encodage est réalisé en interne (sur un document Word).
Cet agenda interne est ensuite envoyé par mail à de nombreux destinataires. Les informations sont ensuite
encodées sur le site Internet de la ville.
Réalisations graphiques
Le service réalise la majorité des supports de communication des services administratifs, ce qui permet
quelques économies.
En 2021, 102 visuels (affiches, flyers, badges, logos, brochures, autocollants, bâches, flocages, invitations,
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etc.) ont été composés par le service - dont 43 supports relatifs à la crise sanitaire.
Dans le cadre de la mise en application de la charte graphique, plusieurs documents administratifs sont
également régulièrement été adaptés.
Rédaction et envoi des courriers « toutes-boîtes »
Le service Communication a en charge la rédaction et l’organisation de l’impression et de la distribution des
courriers toutes-boites (destinés aux citoyens de Bastogne – par quartiers, villages ou pour l’ensemble du
territoire – « grande distribution »).
En général, ces informations concernent des travaux, des bonnes nouvelles pour un quartier/village, un
changement dans l’organisation des collectes…
109 courriers ont été traités par le service en 2021.
Aide logistique au service Manifestations
Pour différentes activités telles que les Journées du Patrimoine, la Foire aux Noix, la marche du Périmètre, les
réceptions et les inaugurations diverses (rues, expositions, kermesses, etc.), le service Manifestations sollicite
l'appui du service Communication.
Missions journalières


gestion quotidienne des emails entrants et des demandes d’informations diverses ;



gestion du site Internet de Bastogne (création de contenus et mise à jour) ;



gestion de la page Facebook (création de contenus, veille et traitement des messages privés) ;



gestion quotidienne des revues de presse (récolte des articles de presse et envoi aux échevins) ;



rédaction des communiqués de presse officiels :
-

17 communiqués réalisés en 2021 ;



organisation des points presse



réalisation du rapport d’activités soumis à la Tutelle ;



affranchissement du courrier en cas d’absence de l’employée qui en est en charge ;



réservation des distributions des grands envois (toutes-boîtes) via BDmyShopi et l’ALE ;



distribution du budget et des comptes aux Conseillers communaux ;



réalisation de reportages vidéos et photos relatifs aux événements organisés par l’administration :
constitution et alimentation d’une photothèque.

INFORMATIQUE
Christophe MEUNIER - 061 24 09 35 et Gaëtan BINAMÉ - 061 24 09 15
Arnaud PRETLOT (stagiaire) – 061 24 09 01
informatique@bastogne.be

En 2021, le service a réalisé un peu moins de 2000 interventions (pouvant variées de 15 minutes à 3 jours).
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Ces interventions sont diverses et variées, allant du helpdesk, à la réparation/préparation d’un ordinateur, la
gestion de la téléphonie (fixe et GSM), la configuration des applications, la gestion des droits d’accès
utilisateurs, la mise en place de matériel…
La rédaction, l’analyse et l’étude des appels d’offres ainsi que le suivi administratif et les projets de plus grande
ampleur ne sont pas repris dans ces interventions.
En dehors de ces interventions, le service s’est chargé de/du :


Suivi des projets « Territoire Intelligent » dans le cadre de Smart Région :
suivi du développement de la partie technique de la plateforme « Bastogne en Poche », avec la

-

collaboration du service communication pour le contenu et la partie visuelle.
suivi de la construction et de la mise en place de la borne CityBeacon (borne d’information

-

interactive pour le citoyen).
-

suivi du projet de mise en place de la plateforme de gestion Smart City

-

suivi du projet pour la mise en place de capteur de comptage pour le parking de la place
McAuliffe.



Mise en place et renouvellement du parc informatique pour la ville :
-

Ordinateur et matériel pour le télétravail supplémentaire suite à la crise Covid.
o Montant : 5728.14 € TTC

- 5 PC portables
- 10 souris sans fil et 10 souris avec fil
- 5 disques durs
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-

Renouvellement du parc informatique annuel pour l’administration communal.
o Montant : 20.468,36 € TTC
 Lot 1 : 10 pc dell : 5.662,80 € TVAC
 Lot 2 : 7 pc dell services population : 4.014,78 € TVAC
 Lot 3 : 2 pc Lenovo avec carte graphique : 2.625,70 € TVAC
 Lot 4 : 4 pc portables Lenovo : 3.504,16 € TVAC
 Lot 5 : 22 écrans : 4.312,44 € TVAC
 Lot 6 : 6 webcams : 348,80 € TVAC

-

Achat du matériel pour compléter le matériel de l’Espace public Numérique.
o Montant : 13.052,27 € TTC
 6 PC Bureau DELL OPTILEX 3080
 2 PC Portable LENOVO
 4 Webcam LOGITECH
 6 Claviers sans fil LOGITECH COMBO
 1 NAS SYNOLOGY DS420+
 6 Casques micro LOGITECH USB
 5 HDD WD RED PRO 6TB
 16 Microsoft Office PME 2021
 6 écrans IIYAMA 23.8"
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Mise en place de matériel de sonorisation – vidéo pour la salle du conseil communal :
o Montant : 42.741,71 € TTC

Renouvellement et agrandissement de la fibre optique :
- Rue des Remparts et enfouissement fibre route de Marche
o Montant : 10.709,71€ TTC



Mise en place d’un système de redondance firewall.
o Montant : 16.939,34 € TTC



Mise en place de l’infrastructure informatique pour l’ensemble des agents de la ville et du
CPAS pour le télétravail : ordinateurs portables, ordinateurs + écrans, vpn.



Mise à jour des outils de traitement et/ou des outils applicatifs pour l’ensemble des services :
- Office 2021
o Montant : 38 507 € TTC
- Liaison Mail
o Montant : 1529.44€ TTC.



Projet Euro 2021, le service informatique a été chargé de la réalisation du cahier des charges
pour la sonorisation et la diffusion sur écran géant et la vérification de la mise en place du
matériel.
o Montant : 40.000€ TTC


Le service Informatique a été formé pour un ou plusieurs membres dans l’Open Data et la
gestion de la suite Fortinet.



Préparation du remplacement des photocopieurs en 2022.

POPULATION
Frédéric PEREMANS – 061 24 09 37, Claudia PASAU – 061 24 09 66,
Marie-Noëlle ABINET – 061 24 09 79
et Delphine LANNOY – 061 24 09 18
population@bastogne.be

Le service Population est à la disposition du public sur rendez-vous les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 17h, sans interruption ; le mardi, de 13h à 19h et le samedi de marché, de 9h à 12h.
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Ce service délivre :
 les certificats de domicile, de vie et de nationalité ;


les compositions de ménage ;



les extraits du casier judiciaire (anciens certificats de bonne conduite, vie et mœurs) ;



les autorisations de quitter le territoire pour les enfants mineurs ;



les documents de prise en charge pour les étrangers ;



les cartes d’identité électroniques (Kids-ID) pour les enfants belges de moins de douze ans ;



les cartes d’identité électroniques (eID) pour les Belges de plus de douze ans ;



les cartes de séjour pour les étrangers inscrits au registre de la population ;



les déclarations de perte de cartes d’identité électroniques pour les Belges ;



les passeports pour les Belges et les titres de voyage pour les personnes inscrites au registre de la
population.

Il enregistre les mouvements de la population :


les naissances, les entrées et les mutations intérieures ;



les décès, les sorties et les radiations d’office.

Il effectue :


la modification de l’adresse sur la puce de l'eID ;



le traitement des demandes de nouveaux codes Pin et Puk pour les eID ;



les légalisations de signature ;



les vérifications de la vaccination complète contre la poliomyélite pour les enfants de 18 mois ;



les déclarations de don d’organes (volonté expresse ou opposition) ;



les déclarations anticipées concernant l’euthanasie ;



les déclarations de cohabitation légale ;



les encodages au Registre national (adresse, état civil, profession, etc.) ;



les statistiques, les listes de population, etc. ;



le traitement des demandes de Token auprès de CSAM pour les ressortissants de nationalité
étrangère et pour les citoyens belges qui le souhaitent ;



les vérifications des adresses et des rues dans le système de gestion ICAR.

CHIFFRES 2021
Au 31 décembre 2021, la population de la commune de Bastogne comptait 16.604 habitants (8.358 femmes
et 8.246 hommes).
Le service Population a enregistré 1802 changements de domicile :
 642 nouveaux ménages se sont installés ;


583 ménages sont partis dont 497 sorties, 42 radiations d’office et 44 sorties pour l’étranger ;



577 ménages ont emménagé dans une autre partie de la commune.

Le service Population a délivré 1660 cartes d’identité / cartes de séjour :


540 Kids-ID ont été délivrées aux enfants belges de moins de douze ans ;
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946 eID ont été délivrées aux Belges de plus de douze ans ;



174 cartes de séjour ont été délivrées aux personnes étrangères.

Le service Population a délivré 352 passeports :
 210 à des adultes ;


142 à des enfants.

Nombre de documents réalisés pour la population :
 Nombre de réimpression code puk : 664 ;
 Nombre de déclaration de cohabitation légale : 86 ;
 Nombre de déclaration de cessation de cohabitation : 17 ;
 Autorisation parentale de quitter le territoire : 275 ;
 Nombre de composition de ménage : 4.197 ;
 Nombre de certificat de résidence : 1.153 ;
 Demande de Token : (identifiant électronique sécurisé) : 347.

ÉTAT CIVIL
Katty CALAY - 061 24 09 38
etat-civil@bastogne.be

NOMBRE D’ACTES DRESSÉS EN 2021


168 déclarations de décès (survenus à Bastogne) ;



45 mariages ;



93 reconnaissances prénatales et postnatales ;



30 acquisitions de la nationalité belge.

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE / DE VIE RELIGIEUSE
En 2021, un couple a fêté ses noces d’albâtre (75 ans), un couple a fêté ses noces de platine (70 ans), quatre
couples ont fêté leurs noces de palissandre (65 ans de mariage) ; dix couples, leurs noces de diamant (60 ans
de mariage) et 30 couples, leurs noces d’or (50 ans de mariage).

ÉTRANGERS - ÉLECTIONS
Maryvonne BESSELING - 061 24 09 36
etrangers@bastogne.be - elections@bastogne.be
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INSCRIPTION DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS RÉSIDANT DANS LA COMMUNE DE
BASTOGNE
Les ressortissants étrangers sont inscrits au registre des étrangers pendant une période de cinq ans. À
l’échéance, le service Étrangers demande à l’Office des Étrangers, de réexaminer le dossier afin de vérifier si
l’étranger est toujours dans les conditions pour l’établissement en Belgique et ainsi obtenir le séjour
permanent afin d’être inscrit au registre de la population.
Les étrangers européens ou non-européens ne peuvent pas être à charge de l’État belge, d’où l’obligation
pour la personne établie en Belgique de présenter les preuves de revenus, un contrat de bail enregistré ou un
titre de propriété et une attestation de soins de santé valable pour la Belgique.
Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le service a inscrit 253 personnes, dont 140 dossiers traités avec l'Office
des Étrangers.

SUIVI DES DOSSIERS DES DEMANDEURS D’ASILE EN COLLABORATION AVEC L’OFFICE DES
ÉTRANGERS ET LE CENTRE FEDASIL DE SENONCHAMPS
On compte environ 100 demandeurs d’asile au Centre Fedasil de Senonchamps et 46 demandeurs d’asile
sur la commune de Bastogne.
En 2021
 99 attestations d’immatriculation ont été prolongées de quatre en quatre mois ;


15 demandes d’article 9 bis ont été introduites ;



2 annexes 35 ont été prolongées de mois en mois ;



18 ordres de quitter le territoire ont été notifiés.

DECLARATIONS D’ARRIVÉE
3 personnes non-Européennes sont venues en Belgique en 2021 pour un séjour touristique.

DOSSIERS ÉTUDIANTS - JEUNE FILLE AU PAIR
En 2021, le service a comptabilisé deux échanges AFS/Rotary et un étudiant porteur d’un visa type D
souhaitant poursuivre des études en Belgique.

GESTION DES DOSSIERS SUIVANTS :


européens en tant que travailleurs (intérimaires, indépendants, titulaires de moyens de subsistance
suffisants, conjoints, descendants, cohabitants légaux) ;



mariages (belge et non-européen ; européen et non-européen) ;



permis de travail (non-européen) ;



carte professionnelle (non-européen) ;



parcours d’accueil primo-arrivant (décret du Gouvernement Wallon).
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AUTRES


Encodage au Registre national (création du numéro national pour les ressortissants étrangers) ;



délivrance de différents documents : compositions de ménage, certificats de nationalité, certificats de
domicile, extraits de casier judiciaire, certificats de résidence, certificats de milice, légalisations de
signature, engagements de prise en charge ;



délivrance de la carte A / B / E / F aux ressortissants européens et non européens et annexe 8 ;



délivrance d’attestations d’immatriculation.

REDEVANCE
Le service gère du suivi du paiement de la redevance afin de pouvoir introduire la demande d’établissement.

AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES
Myriam ROLAND, Judith MARCHAL et Jennifer PIERRARD (Hôtel de Ville),
Judith MARCHAL et Suzanne RENOY (Centre culturel),
Berthe CROUQUET, Murielle BOUVY et Sylviane DUMONT (CTAC),
Bernadette PECHÉ (Espace23),
Loredana MIHALI (Bibliothèque et ACM), Sandra NININ (ADL et ACM),
Francine DOUCET, Muriel GUISSARD, Viviane MONCOUSIN et Nelly CROES (ICET),
Nathalie ANDRÉ, Nathalie MERCIER, Sylvie GEORGES, Mounia RGUYEG, Sandra NININ, Marina LAMBERT,
Claudine NOIRHOMME et Isabelle ZIADA (Centre sportif),
Nicole FORMAN (Syndicat d’initiative et toilettes publiques de la place McAuliffe).

Un bâtiment propre est un bâtiment accueillant. C’est pourquoi les différents établissements communaux sont
quotidiennement nettoyés par une équipe de techniciennes de surface qui, dès l’aube, s’attachent à leurs
fonctions avec beaucoup de rigueur.
L’équipe des auxiliaires professionnelles se charge quotidiennement du/de la/de l’/des :


intendance complète des réunions et mariages à l’Hôtel de Ville, en ce compris la préparation et le
rangement des salles ;



appui au service Fêtes et Manifestations lors d’activités diverses ;



mise en œuvre de mesures nécessaires en cas de sinistres (accident, tempête, orage, etc.) ;



petits travaux d’entretien et nettoyage des abords de l’Hôtel de Ville (trottoirs, appuis de fenêtres
extérieurs au rez-de-chaussée, bacs à fleurs, etc.) ;



déneigement du trottoir et des entrées du bâtiment ;



nettoyage des nappes, des essuies de vaisselle, des torchons, etc.
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FÊTES ET MANIFESTATIONS
Lysiane THONUS - 061 24 09 30 et Patrick DAUVIN - 061 24 09 17
manifestations@bastogne.be

LE SERVICE ORGANISE ET GÈRE :


les commémorations patriotiques (Memorial Day, Foire aux Noix, MESA, Armistice, messe des
victimes civiles, messe des fusillés, hommage aux soldats français, Roi Albert, Cady, Fête du Roi, Fête
nationale, etc.) ;



la marche du périmètre, en collaboration avec le service Communication et la base US de Chièvres ;



les inaugurations des kermesses de Pentecôte et de juillet (réunions avec les forains, contacts avec
les majorettes et Bastogn’Harmony, impression des affiches, etc.) ;



des manifestations annuelles diverses comme le Télévie, les Journées du patrimoine, les Journées
églises ouvertes, etc. ;



l’accueil des vétérans américains, des autorités et autres associations en visite à Bastogne ;



les contacts avec les différentes associations patriotiques belges et étrangères, avec les ambassades,
l’armée belge et américaine, les fédérations touristiques, la Base Bastogne, la base US de Chièvres et
toutes les personnes portant un intérêt particulier à la ville ;



la maintenance du Bois de la Paix (plaquettes des vétérans, arbres, panneaux informatifs, etc.).



la préparation des boissons pour les différentes réceptions (en collaboration avec Myriam Roland) ;



le service aux réceptions via Habilux (en collaboration avec Myriam Roland).

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021
Avec la crise sanitaire, le calendrier des manifestations a été totalement chamboulé et les activités ont été
adaptées voire annulées.
Le service a accueilli 6 vétérans américains et a organisé 17 manifestations régulières :
 15 janvier : messe des victimes civiles ;


17 février : hommage au Roi Albert ;



8 mai : commémoration de l'Armistice 40-45 ;



10 mai : hommage au Caporal Cady ;



22 mai : inauguration de la kermesse de Pentecôte ;



4 juin : Memorial Day



24 juin : MESA



13 juillet : hommage aux soldats français ;



21 juillet : Te Deum de la Fête Nationale ;



25 juillet : inauguration de la kermesse de juillet ;



10 septembre : barbecue du personnel communal



10 septembre : commémoration de la première libération de Bastogne



11 et 12 septembre : journées du Patrimoine ;



11 novembre : commémoration de l'Armistice 14-18 ;



15 novembre : Fête du Roi ;
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24 novembre : visite de Saint-Nicolas à l'Espace23 ;



10, 11 et 12 décembre : week-end Nuts



19 décembre : messe des fusillés à Noville

Activités annulées :


réception du personnel communal en janvier ;



défilé du 20 juillet ;

ACHATS
Lysiane THONUS - 061 24 09 30
achats@bastogne.be

Mis en place depuis janvier 2001, le service globalise et rationalise les achats des différents services
communaux et des écoles communales.

GESTION DES/D’/DE/DU :


marchés publics pour les services de l’Hôtel de Ville ;



stocks en fonction des besoins (fournitures bureaux, papier, enveloppes, mazout, etc.) ;



commandes du gasoil de chauffage ;



bons de commande pour l'ensemble des services ;



marchés annuels en vue de globaliser les achats, (principalement les fournitures de bureau, les
produits d’entretien, le mazout de chauffage, le papier, les enveloppes, les sachets de
Saint-Nicolas, les pharmacies des écoles communales, le papier toilette et les essuie-mains, les
vêtements de travail, etc.) ;



l’achat du mobilier pour l’administration, le CTAC, les écoles communales, l’Académie Communale de
Musique (ACM), etc. ;



achats ponctuels (matériel pour les écoles communales, transport de fonds, totem horaire, élections,
etc.) ;



achats des vêtements pour le personnel ouvrier, d’entretien et des agents constatateurs ;



différents contrats (la timbreuse, les abonnements divers, la location de tapis, le lavage des vitres,
etc.) ;



véhicule communal (l’entretien, les réservations, les pleins) ;



la location de la sonorisation mobile ;



stock de cadeaux et des livres.

MARCHÉS DE FOURNITURES PASSÉS EN 2021
40 marchés de fournitures ont été passés pour un montant approximatif de 350.000 €.


Administration générale : café, thé et sucre, produits d’entretien, papier A4 et A3, petites fournitures
de bureau, papier toilette et essuie-mains, mobilier, sachets de Saint-Nicolas, location timbreuse,
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plieuse-inséreuse, vêtements et souliers personnel entretien, assessment, enveloppes, conseils
juridiques, carnets de mariage, vestes surveillants habilités, arche gonflable ;
Informatique : PC portables, diffusion matches coupe du monde, PC et imprimante plaines, terminal
service Population, matériel informatique, modernisation sonorisation salle du Conseil, matériel
informatique EPN, plan caméra ;
CTAC : café, thé et sucre, papiers A4 et A3, papier toilettes et mains, produits d'entretien, petites
fournitures de bureau, enveloppes, mobilier, vêtements et souliers personnel ouvriers, matériel
(percolateur, frigo, lave-vaisselle, micro-ondes) ;
Écoles communales et Académie Communale de Musique (ACM) : papiers A4 et A3, papier toilettes
et essuie-mains, produits d'entretien, mobilier scolaire, mobilier ACM, fruits et légumes, micro-ondes
Mageret, aménagement cours des écoles ;
ADL : chèques commerce à QR code, disques de stationnement ;
Communication : panneaux sensibilisation nourrissage des oiseaux, panneaux mobilité, passeports
découverte culture, calendrier des collectes sélectives, panneaux chewing-gum ;
Jeunesse et Enfance : tee-shirts pour la Plaine et œufs en chocolat pour la chasse aux œufs.

MARCHÉS DE SERVICES PASSÉS EN 2021
Quinze marchés de services ont été passés pour un montant approximatif de 86.500 €.





Administration générale et CTAC : nettoyage des vitres, location des toilettes pour la kermesse de
juillet, gardiennage rue Lamborelle, traiteur Noces d’Or, traiteur Nuts, sécurité Nuts, spot notoriété
Bastogne, transport K-Doll, plateforme chèques cadeaux ;
Écoles communales : location des bus pour les excursions et pour les déplacements locaux ;
Jeunesse : bus excursion Halloween.

DIVERS



Gasoil de chauffage et gaz : 164.160 litres de mazout ont été commandés en 2021 pour un montant
de 123.460,22 € (fourniture dans les écoles communales, à l’ICET, au CPAS et au CTAC) ;
Le service achats a rédigé 189 bons de commande pour les différents services communaux.

La concierge n’ayant pas été remplacée, s’ajoute (en collaboration avec Myriam Roland) :
 Gestion des stocks de boissons (commandes) ;
 Achat chips, serviettes, nappes et fournitures pour les réceptions ;

AÎNÉS
José KENLER - 061 24 09 71 et Lysiane THONUS - 061 24 09 30
aines@bastogne.be

VOYAGE ANNUEL DES "3X20 ANS"
Depuis maintenant plus de 35 ans, la Commune propose un voyage de quatre jours aux plus de 60 ans.
Vu la crise sanitaire, comme en 2020, le voyage ainsi que le souper de retrouvailles ont dû être annulés.
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CULTE
José KENLER - 061 24 09 71
culte@bastogne.be

Ce service gère les relations avec les Fabriques d’église, analyse les comptes et les budgets de celles-ci et
gère, en collaboration avec le service Travaux, les demandes de travaux dans les édifices du culte.

LOGEMENT
José KENLER - 061 24 09 71
logement@bastogne.be

Le service Logement traite les demandes relatives aux primes "logement" et, en cas de besoin, oriente les
personnes vers les services spécialisés, notamment ceux de la Région wallonne.
Ainsi, il a en charge :






l'information, la réception et le suivi des demandes de primes communales au logement (construction,
achat, réhabilitation et installation de chauffe-eau solaire) ;
l'information et l'aide à l’introduction des demandes de primes régionales au logement (rénovation,
restructuration, installation chauffe-eau solaire, prime énergie, assurance contre la perte de revenus,
allocation de déménagement et de loyer, etc.) ;
le suivi des dossiers relatifs à l’insalubrité des logements ;
l'inventaire des logements publics.

En 2021, 18 primes au logement ont été attribuées pour un montant total de 5.400 €.

SPORTS
José KENLER - 061 24 09 71
sports@bastogne.be

Chaque année, le service organise avec différents partenaires plusieurs activités sportives, comme « les 20
km de Bastogne », le trophée communal du Mérite sportif et la Bougeotte grandeur nature.
Il joue le rôle de relais entre la Commune et les organisateurs des grands événements sportifs suivants :



Liège-Bastogne-Liège pour les élites, pour les femmes et pour les espoirs ;
l'étape du Tour cycliste de la Grande Région ;
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« Avril à Vélo » ;
L'étape de l’Arden Challenge ;
les « Legend Boucles @ Bastogne » ;
le cross de Renval ;
la Military run.

En 2021, l’agenda des activités sportives ayant été chamboulé, le service n’a contribué qu’à l’organisation de
Liège-Bastogne-Liège (Femmes, Elites et Espoirs) ainsi qu’à la Military Run.

SUBSIDES
José KENLER - 061 24 09 71
subsides@bastogne.be

Le service analyse et assure le suivi des demandes de subsides communaux ordinaires et exceptionnels.
En 2020, 138 subsides ont été octroyés pour un montant total de 170.505 €.

FINANCES
Béatrice WUIDART - 061 24 09 59, Gwendoline DUBOIS - 061 24 09 03,
Héléna BEAUFILS - 061 24 09 50, Emmanuelle TOUBON - 061 24 09 48
et Sarah GENIN - 061 24 09 02
finances@bastogne.be

Ce service a pour rôle de tenir la comptabilité de la Commune de Bastogne, dont les missions sont :


l’élaboration du budget, des modifications budgétaires et de leurs annexes obligatoires ;



la gestion des services ordinaire et extraordinaire ;



la gestion des emprunts, des déclarations TVA, des taxes communales, de la comptabilité de l’ADL,
de la facturation des différentes prestations, des baux de chasse, des ventes de bois, des loyers,
etc. ;



la réalisation du compte budgétaire et de ses annexes.

À l’ordinaire, la comptabilité budgétaire comprend :


les recettes de prestations (rémunérations de services rendus, etc.) ;



les recettes de transferts (fiscalité, dotation générale, subsides) ;



les recettes de dette (revenus de placements, dividendes) ;



les dépenses de personnel ;



les dépenses de fonctionnement ;



les dépenses de transferts (subsides de fonctionnement versés à des associations, aux ménages…) ;
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les dépenses de dette (intérêts, amortissements).

À l'extraordinaire, les dépenses et les recettes concernent le patrimoine communal à l’exclusion de son
entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations
ainsi que les remboursements anticipés de la dette. La comptabilité générale ou patrimoniale est un système
comptable découlant de celui utilisé dans le secteur privé.

COMPTE 2021
DÉPENSES ORDINAIRES

RECETTES ORDINAIRES

Personnel

8.904.449,31 €

Prestation

801.126,96 €

Fonctionnement

4.796.928,93 €

Transferts

22.370.982,62 €

Transferts

7.122.727,57 €

Dette

Dette

3.454.472,07 €

Prélèvements

Prélèvements

200.000,00 €

Total (exercice propre)
Exercices antérieurs

24.478.577,88 €
921.687,00

Total (exercice propre)
Exercices antérieurs

Total général

24.668.482,07 €
3.507.716,53 €
0.00 €

Prélèvements

0.00 €

Prélèvements

223.372,49 €
1.273.000,00 €

Total général

28.176.198,60

25.400.264,88
Évolution des résultats
Exercice propre
Global

189.904,19 €
2.775.933,72 €

JURIDIQUE
Laurence NICOLAS - 061 24 09 63
juridique@bastogne.be

GESTION DU PATRIMOINE










Vente de la maison rue de la Californie 1 et du garage n° 8 Place de la Bastognette (Conseil communal du
27/01/2021) ;
Domaine des Marcassins à Neffe – acquisition d’une parcelle (Conseil communal du 27/01/2021) ;
Acquisition d’un terrain à Recogne (Conseil communal du 27/01/2021) ;
Maison de repos rue des Maies – cession de canalisation d’égouttage et constitution de servitudes et
d’emprises en sous-sol (Conseil communal du 18/02/2021) ;
ORES : bail emphytéotique pour deux coffrets électriques à Wardin et une cabine électrique à la Chapelle
Saint-Laurent à Bastogne (Conseil communal du 18/02/2021) ;
Cession et intégration dans le domaine public communal d’une parcelle à Vaux (Conseil communal du
18/02/2021) ;
Cession et intégration dans le domaine public communal d’une parcelle à Michamps (Conseil communal
du 18/03/2021) ;
Décision de vente et mandate de mise en vente d’un verger à Wicourt ;
Cession et intégration dans le domaine public communal d’une parcelle à Vaux (Conseil communal du
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18/03/2021) ;
Vente d’une partie d’un terrain communal à Arloncourt (Conseil communal du 31/03/2021) ;
Vente du garage n° 1 Place de la Bastognette (Conseil communal du 21/06/2021) ;
Modification du commodat Aile Van Geluwe / Musée en Piconrue (Conseil communal du 21/06/2021) ;
Constitution d’un bail emphytéotique avec la SNCB (Conseil communal du 21/06/2021) ;
Acquisition de parcelles boisées au Bois Jacques (Conseil communal du 21/06/2021) ;
Vente d’un excédent de voirie à Mageret (Conseil communal du 25/08/2021) ;
Vente d’un terrain communal à Michamps (Conseil communal du 25/08/2021) ;
Acquisition d’emprises à Al Hez (Conseil communal du 25/08/2021) ;
Transfert de l’arsenal des pompiers sis rue du Fortin à la Zone de secours (Conseil communal du
25/08/2021) ;
Constitution d’un bail emphytéotique au Bois Jacques (Conseil communal du 28/12/2021) ;
Logement tremplin – acquisition d’un appartement rue de la Chapelle (Conseil communal du 28/12/2021).

TAXES ET REDEVANCES








Taxe communale et compensation régionale sur les mines, minières et carrières pour l'exercice 2021 compensation régionale (Conseil communal du 18/03/2021) ;
Redevance communale pour la vente de sacs destinés à la collecte sélective des déchets ménagers, pour
la vidange des conteneurs destinés à la collecte des déchets ménagers assimilés, pour la location et
l’enlèvement de conteneurs-camion – exercices 2022 à 2025 (Conseil communal du 21/10/2021) ;
Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – exercice 2022 (Conseil communal du
21/10/2021) ;
Centimes additionnels au précompte immobilier – exercice 2022 (Conseil communal du 21/10/2021) ;
Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers – exercice 2022 (Conseil communal du
21/10/2021) ;
Traitement du contentieux administratif et gestion du contentieux judiciaire.

RÈGLEMENTS DE POLICE





Règlement relatif aux funérailles et sépultures dans les cimetières de la Ville de Bastogne ;
Confirmation d’ordonnance du Bourgmestre pour le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la
sécurité publics (Conseil communal du 21/10/2021) ;
Confirmation d’ordonnance du Bourgmestre pour le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la
sécurité publics (conseil communal du 09/12/2021) ;
Zone de police Centre Ardenne – autorisation de principe pour l’utilisation de caméras mobiles (Conseil
communal du 09/12/2021).

ASSURANCES
Le service gère les contrats d’assurance, les déclarations et le suivi des sinistres avec l’assureur (Éthias).

CONVENTIONS


Conventions pour la mise à disposition de locaux à des associations (mouvements de jeunesse à la rue
des Maies, école de musique, ancien arsenal des pompiers, entrepôt au zoning).
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DIVERS







Établissement de la liste communale des jurés d’assises 2022-2025 ;
Règlement relatif à l’octroi d’un passeport découverte culture (conseil communal du 29/04/2021) ;
Règlement relatif à l’octroi d’une prime communale à l’achat de couches lavables et réutilisables pour
enfants (Conseil communal du 20/05/2021) ;
Octroi d’une aide communale de reconnaissance et d’un passeport culture au personnel de Vivalia
travaillant sur le site de l’hôpital de Bastogne (Conseil communal du 20/05/2021) ;
Désignation d’avocat et gestion du contentieux judiciaire (expulsion, état civil, concession cimetière) ;
Marché public pour la désignation d’un géomètre-expert pour réaliser les expertises immobilières.

ENSEIGNEMENT
Nadine FRÉDÉRICK - 061 24 09 45, Vanessa MAYON - 061 24 09 06
et Maryline ANTOINE - 061 24 09 64
enseignement@bastogne.be
Michaël PICARD (chauffeur),
Anne-Françoise CONRARD, Fabienne LAFORGE et Marie-France FLAMANT (convoyeuses)

Bastogne est un centre scolaire fréquenté par plus de 6.000 élèves. Pouvoir organisateur de l’enseignement
officiel subventionné, la Commune joue un rôle primordial puisqu’elle a sous sa responsabilité directe les
écoles fondamentales rurales, l’Institut Communal d’Enseignement Technique (ICET) et l’Académie
Communale de Musique (ACM).
En permettant aux écoles de subsister et de se développer dans les villages, le pouvoir communal souhaite
offrir un service de proximité performant et attrayant et contribuer ainsi à la qualité de la vie au village.
Bien conscient de la richesse de l’école au village, le service Enseignement offre sa collaboration la plus étroite
possible au personnel enseignant et met tout en œuvre pour répondre aux souhaits des parents.

LE SERVICE ENSEIGNEMENT ASSURE :




La gestion quotidienne et le suivi administratif des dossiers inhérents à l'enseignement ainsi que les
dossiers liés aux compétences spécifiques de l’Échevin de l’Enseignement et l’Échevine de la Culture
pour l’Académie Communale de Musique (une moyenne correspondant aux points de collège repris
plus loin) ;
La consultation journalière et la mise en application des circulaires de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - une moyenne de cinq circulaires par jour avec un suivi sans interruption tout au
long de l’année scolaire ;



L’accueil et le relais d’informations pour les enseignants, les parents, etc. - une moyenne de deux à
quatre visites par jour au service enseignement et une moyenne de dix demandes par téléphone par
jour.
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Au niveau de l’enseignement fondamental :


La rédaction des accusés de réception des candidatures (fondamental, ICET, ACM) - une moyenne de
100 actions pour une année scolaire ;



Le recrutement des enseignants, relations avec le FOREM (obligations PRIMOWEB) - une moyenne
de 25 dossiers pour une année scolaire ;



La rédaction des documents chômage, mutuelle, attestations de revenus, attestations des allocations
familiales, attestations diverses, tableaux, listings, etc. - une moyenne de 20 dossiers pour une année
scolaire ;



La gestion des dossiers de demande d’engagement des aides complémentaires puéricultrice,
assistante maternelle (APE), psychomotricienne, etc. - une action/demande par année scolaire mais
demande un suivi sans interruption durant toute l’année scolaire ;



La gestion des dossiers des puéricultrices en fonction - une moyenne de huit dossiers par année
scolaire avec un suivi sans interruption durant toute l’année ;



La gestion des dossiers des enseignants temporaires dans des emplois non vacants, temporaires dans
des emplois vacants, APE, définitifs (dossiers traitements, ONEM, mutuelle, allocations familiales,
programme ETNIC), à l’entrée en fonction, à la fin des fonctions et à la fin de chaque mois - tout au
long de l’année scolaire sans interruption avec un moyenne de 60 dossiers temporaires et +/-40
définitifs ;



La gestion des déclarations ONSS (DIMONA) ET DDRS - sans interruption tout au long de l’année
scolaire pour tous les enseignants du fondamental donc une moyenne de 100 dossiers ;



La gestion des interruptions de carrière et de travail à temps partiel - une moyenne de 25 dossiers en
permanence ;



La médecine du travail (MENSURA) - une moyenne de dix dossiers par année scolaire avec un suivi
sans interruption tout au long de l’année ;



La gestion des congés et des absences - tout au long de l’année scolaire sans interruption, la moyenne
varie selon les périodes – 30 dossiers ;



La gestion de la crise sanitaire (COVID19) dans toutes les écoles fondamentales (suivi des circulaires
de la Ministre Mme Désir - mise en place des mesures et directives des autorités - communication aux
parents via un courrier du Collège) – tout au long de l’année scolaire ;



La gestion des congés de maladie (CERTIMED) - tout au long de l’année scolaire sans interruption
suivant maladie, forte augmentation suite au COVID19 (trois fois plus de tâches administratives que
la normale) ;



La gestion des dossiers d’accident de travail ou sur le chemin du travail des enseignants - une
moyenne de deux à trois dossiers par année scolaire avec suivi ;



L’encodage des dossiers d’accident scolaire (matériel et corporel) des élèves du fondamental, de
l’ACM, de l’ICET, de l’école des devoirs, de la halte-garderie et des plaines de jeux - une moyenne de
50 dossiers par année scolaire avec suivi ;



La gestion administrative des sanctions disciplinaires (contact avec les juristes du CECP, les syndicats,
le Collège et le Conseil suivant le dossier en cours) - une moyenne de deux dossiers par année scolaire
et suivi important des procédures sur plusieurs mois ;



Prise de contact et collaboration régulière avec les syndicats, les juristes du CECP, les juristes du
CPEONS, les agents de la Fédération Wallonie-Bruxelles (traitements des agents et carrière des
enseignants), les communes voisines, etc. - tout au long de l’année scolaire suivant les besoins, parfois
plusieurs fois par jour ;
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La gestion des formations continuées des enseignants - trois fois sur l’année scolaire ;



La gestion des dossiers APA (Activités Pédagogiques d’Animation), rédaction des formulaires de
convention, des notes de créance et des états d’honoraires des animateurs - une moyenne de quinze
à 20 dossiers par année ;



La gestion (en collaboration avec les directions des écoles) du Pacte d’Excellence (contrats d’objectifs)
– tout au long de l’année suivant les demandes/projets des écoles ;



Collaboration avec l’école Libre spécialisée du Mardasson quant à la mise en place d’un pôle territorial
avec nos écoles (fondamental + ICET), convention - une action sur l’année ;



La gestion des dossiers de restructuration des écoles, des mises en disponibilité, des réaffectations,
des rappels à l’activité, de disponibilité précédant la pension de retraite (DPPR), d’admission à la
retraite, etc. - une moyenne de dix dossiers par année scolaire ;



La notification des emplois vacants et des appels aux candidats - une fois par année pour la
notification, dossiers qui demandent une gestion et un suivi sans interruption toute l’année scolaire ;



La gestion des dossiers de nomination des enseignants - une fois par an avec une moyenne de 20
dossiers par année scolaire avec suivi à assurer ;



Gestion des dossiers concernant les lettres de mission des fonctions de sélection et de promotion, la
gestion varie en fonction de la réactualisation de celles-ci – validité de six ans, avec une moyenne de
deux dossiers par an ;



La gestion des dossiers de fonction de promotion, de fonction de sélection - une moyenne de deux
par année scolaire ;



Le calcul et la répartition du capital-périodes en maternel et en primaire, de l’augmentation de cadre
en cours d’année scolaire en maternel - plusieurs fois l’année lors d’ouverture de classe en maternel
et gestion administrative d’environ quatre mois pour la rentrée de septembre ;



La gestion des dossiers de subventions-traitements, des dossiers DDRS (DIMONA et déclaration des
risques sociaux), PRIMVER (gestion des structures et du cadre de l’enseignement fondamental),
PWEB (gestion des disponibilités pour des fonctions dans l’enseignement), SM (gestion des dossiers
subventions surveillance de midi), des dossiers de subventions pour manuels scolaires et logiciels
scolaires - tous les mois avec une moyenne de quinze dossiers avec un suivi de la situation tout au
long de l’année ;



Le contrôle des dépêches - tout au long de l’année scolaire sans interruption pour les trois écoles
(Wardin, Noville, Mageret) ;



L’établissement et la préparation des points à inscrire à l’ordre du jour et les dossiers à présenter au
Collège communal et au Conseil communal - une moyenne de 465 points de Collège par année et de
110 points de Conseil par année y compris ACM et ICET ;



La rédaction des délibérations et de l’envoi aux autorités compétentes - tout au long de l’année avec
une moyenne de 250 délibérations par année scolaire ;



L’organisation (calendriers, autorisations, feuilles de route) des déplacements en bus communal,
sollicités par les écoles pour les sorties piscine, gymnastique, excursions, classes de découvertes,
visites expositions, musées, échanges interscolaires, etc. - tout au long de l’année avec une moyenne
de 40 demandes par année scolaire ;



L’organisation du service de transport scolaire (TEC) en début d’année scolaire et fin juin ;



La gestion des documents de transport scolaire (circuits, listes des élèves, encodage avis d’entrée et
de sortie, facturation tous les mois) ;



La gestion des bons de commandes et des appels d’offres pour les manuels scolaires, fournitures
classiques, logiciels scolaires, matériel de gymnastique et de psychomotricité – tout au long de l’année
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scolaire avec une moyenne de huit à dix actions par mois ;


La gestion des licences REPROBEL - une fois par an ;



Les déclarations AFSCA pour les neuf écoles fondamentales - une fois par an ;



L’organisation et le secrétariat des réunions (ordres du jour, convocations, procès-verbaux) :
Commission Paritaire Locale (COPALOC) de Bastogne, Conseils d’entité et de proximité, Conseils de
participation, Directions et enseignants, Directions et service enseignement - tout au long de l’année
avec une moyenne de cinq réunions par mois ;



Le budget, la balance des crédits, subventions, compte final et recettes - une fois par an et suivi sans
interruption toute au long de l’année ;



Organisation de la remise des prix du CEB, tâches administratives pour l’appel d’offre pour les
cadeaux remis à chaque élève, attribution de marché, réalisation des invitations officielles
(collaboration avec le service communication), réservation salle, gestion de la remise des prix,
rédaction du discours (Échevin et/ou Bourgmestre) – une fois par an en collaboration avec le service
achat pour la réception ;



Collaboration avec le Rotary Club concernant les prix de la camaraderie dans toutes les écoles
fondamentales de Bastogne, appel d’offre et attribution de marché pour les cadeaux, organisation
pour la remise des prix - une fois par an ;



Mise en place des cours de néerlandais pour les élèves scolarisés sur les écoles de Bastogne,
inscriptions et organisation - une fois par an ;



Notification et mise en place des rendez-vous pour les prestations de serment devant le Bourgmestre
pour les nouveaux enseignants entrant dans notre Pouvoir Organisateur (PO) - une moyenne de
quinze prestations par année scolaire ;



Vérifications et analyses des fiches individuelles concernant les salaires des enseignants. Relevé des
erreurs s’il y en a et collaboration avec un agent FLT de la Fédération Wallonie-Bruxelles - chaque
début de mois ;



Gestion du dossier sur l’obligation scolaire. Suite au courrier reçu, réalisation d’une enquête et
recherche des enfants non scolarisés sur la commune de Bastogne, collaboration avec la zone de
police (agent de quartier) et encodage des données dans le programme spécifique - une fois par an
avec deux à quatre cas à traiter.

Au niveau de l’Institut Communal d’Enseignement Technique et de l’Académie Communale de Musique :


La rédaction des délibérations - tout au long de l’année avec une moyenne de 120 points par an à
présenter ;



La présentation des points à passer au Collège et au Conseil - tout au long de l’année avec une
moyenne de 90 points par an à présenter ;



Le suivi des Collèges et Conseils - tout au long de l’année et de manière hebdomadaire ;



La gestion des dossiers de nomination des enseignants, de fonction de promotion, de fonction de
sélection et des dossiers de candidatures - une fois par an avec un suivi d’avril à septembre et une
moyenne de 20 dossiers en tout ;



Gestion des dossiers concernant les lettres de mission des fonctions de sélection et de promotion, la
gestion varie en fonction de la réactualisation de celles-ci – validité six ans, avec une moyenne de deux
dossiers par an ;



Dossiers d’évaluation des directions en stage et suivi administratif - suivant les situations, 3 ans de
suivi du dossier plus une évaluation à organiser et à réaliser par an ;



La gestion administrative des sanctions disciplinaires, contact avec les juristes du CECP, les syndicats,
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le Collège et le Conseil suivant le dossier en cours - moyenne de deux dossiers par année scolaire et
suivi important des procédures sur plusieurs mois ;


La gestion administrative des demandes de remboursement dans les frais de déplacement des
membres du personnel. Réception des demandes, élaboration du dossier (annexes de la circulaire à
renvoyer), déclarations de créance pour la comptabilité - une moyenne de 10 dossiers par année
scolaire.

GESTION DU PLANNING DES DÉPLACEMENTS DU CHAUFFEUR DU BUS COMMUNAL
Celui-ci assure :


Le ramassage scolaire des élèves des écoles communales fondamentales de Rachamps, Noville,
Arloncourt, Moinet, le matin, le soir et le mercredi midi, dans le cadre d’une convention qui lie la
Commune avec le TEC ;



Le transport des élèves afin de les conduire aux cours de langues (regroupement des élèves),
d’éducation physique, de psychomotricité, à la piscine, aux expositions, au théâtre, en excursion, etc. ;



Le transport des enfants pendant les vacances dans le cadre de la Plaine.

GESTION DU PLANNING DES DÉPLACEMENTS DES CONVOYEUSES
Celles-ci assurent la sécurité lors des débarquements/embarquements des enfants :


Dans le bus communal qui dessert les écoles de Rachamps, Noville, Moinet et Arloncourt ;



Dans le bus TEC ligne 163 B5 qui dessert les écoles de Mageret et de Wardin sur le circuit Bastogne,
Mont, Neffe, Mageret, Bizory, Benonchamps, Harzy et Wardin ;



Dans le bus TEC ligne 163 B4 qui dessert les écoles de Wardin et de Mageret sur le circuit Bastogne,
Marvie, Bras, Wardin, Harzy, Benonchamps et Mageret.

CHIFFRES 2021
Durant l’année scolaire 2020-2021, 708 élèves étaient inscrits dans nos écoles fondamentales communales
(dont 269 en maternel et 439 en primaire).
Ceux-ci étaient répartis dans les trois écoles communales fondamentales de Mageret (implantations de
Mageret et de Marvie), Noville (implantations de Foy, de Noville et de Rachamps) et Wardin (implantations de
Lutremange, d’Arloncourt, de Moinet et de Wardin).
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POPULATION SCOLAIRE À LA RENTRÉE SCOLAIRE (1ER OCTOBRE 2020)
IMPLANTATION

MATERNEL (26 P*)

PRIMAIRE (24 P*)

École fondamentale de Noville - Directrice : Martine COBRAIVILLE - 24 P
Noville

34

Dominique PIERRE (20 P)

52

Vanessa JUMET (12 P)

Céline PONDANT (4 P)

Jessica GERARD (18 P)

Hatice OKUTAN (2 P)
Foy

28

Camille GEORGES (26 P)

Maurane WILEM (24 P)
Séverine KAIRIS (24 P)

Noémie FRENOY (26 P)

Audrey HINCK (2 P)

54

Renée MASSEN (18 P)

Céline PONDANT (22 P)

Véronique DEMEUSE (24 P)

Sandrine DEMEUSE (4 P))

Joëlle HILSON (24 P)
Aurélie LENAERTS (12 P)
Isabelle MOLHAN (2 P)
Théo BERNARD (2 P)

Rachamps

26

Francine KRACK (13 P)

32

Jean-François PONCIN (24 P)

Laurence SIMON (26 P)

Kéziban YUKSEL (18 P)

Shirley MACORS (13 P)

Jessica GERARD (6 P)
Christel EVRARD (6 P)
Audrey HINCK (6 P sur fonds propres)

École fondamentale de Mageret - Directrice : Sandrina THONUS - 24 P
Mageret

69

Françoise DEWEZ (13 P)

76

Fabienne CORNET (18 P)

Stéphanie PIERLOT (13 P)

Karine DUJARDIN (24 P)

Monica CLARK (13 P) Anglais

Christelle EVRARD (18 P)

Marie GRESSE (26 P)

Monica CLARK (12 P) Anglais

Maureen PIETTE (26 P)

Hilde DE PAPE (24 P) Anglais
Cassandra DOMS (6 P)
Sascha PUTMAN (12 P sur fonds propres)
Anglais

Marvie

36

Christel MEUNIER (26 P)

75

Danièle PIRENNE (24 P)

Marie VAN DE WIELE (26 P)

Vanessa MAYON (24 P)

Ophélie DEFOY (13 P)

Stéphanie CLÉMENT (24 P)
Cassandra DOMS (18 P)
Marissa GILSON (12 P)

École fondamentale de Wardin - Directeur : Patrick TABAR - 24 P
Wardin

38

Anne-Françoise RIES (20 P)

79

Isabelle LAFONTAINE (24 P)

Angélique SMETS (26 P)

Nadine GRÉGOIRE (18 P)

Shirley MACORS (13 P)

Michèle BOMBOIR (12 P)

Perrine VIGNERON (6P)

Martine PIERSON (12 P)
Aurélie LENAERTS (12 P)
Mathilde COLLARD (24P)
Théo BERNARD (2 P)

Lutremange

11

Isabelle HINCK (13P)

32

Moinet

20

Michèle PARISSE (13 P)

Bruno LUTGEN (24 P)
Laurine COLLARD (24 P)

Sagaya HEINZIUS (13P)

Sylvie COLLIGNON (12 P)

0

Delphine WUIDART (26 P)
Arloncourt

0

41

Ingrid RASKIN (24 P)
Marie-Christine QUOITIN (18 P)
Martine TUMSON (12 P)
Émilie ANNET (6 P)

* P : périodes de cours par semaine
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AIDES COMPLÉMENTAIRES
Primaire


Seconde langue : Damien ADAM et Brigitte JANOT en anglais, Isabelle MOLHAN en néerlandais.



Éducation physique : Quentin GUIOT, Guillaume GRUSLIN et David VINCENT.



Éducateur : Laetitia BODET.



Citoyenneté : Catherine AHN, Isabelle LEGARDEUR, Aurélie MOURIAME, Michaël DISLAIRE et
François KRACK.



Religion catholique : Isabelle LEGARDEUR et Christel VANDE WIELE.



Morale : Aurélie MOURIAME, Michaël DISLAIRE et François KRACK.



Religion islamique : Abdelkarim DERFOUFI.

Maternel


Psychomotricité : Julie ARENS, Françoise KRACK et Guillaume GRUSLIN.



Assistantes maternelles - puéricultrices : Laurence BOVY, Jessica HENKINET, Mélanie VERBIST,
Cathy CHISOGNE, Sophie TARTE, Ludivine SCHMITZ, Laurence GEORGES, Christine STERPENICH.

GARDERIES, TEMPS DE MIDI ET NETTOYAGE DES LOCAUX SCOLAIRES
Une trentaine de personnes assure à temps partiel l’accueil extrascolaire le matin et le soir, la surveillance du
temps de midi, la distribution des repas, la remise en ordre des réfectoires et l’entretien des locaux scolaires
des écoles communales fondamentales.


Mageret : Patricia DECRAYE (garderie, entretien et temps de midi), Mélissa MARTIN (garderie et
temps de midi), Rosa MICHEL (entretien et temps de midi), Ekram EL ASSARI (temps de midi) et
Laurence GEORGES (garderie).



Marvie : Anne-Lise THIELEN (temps midi, entretien, garderie), Noémie GUEBEL (temps de midi,
entretien), Laurence GEORGES (temps de midi), Danielle DOMINIQUE (garderie) et Jean-Claude
CLÉMENT (temps de midi).



Noville : Olga KOROLEVA (garderie le soir), Christina GUILLAUME (garderie et temps de midi),
Vanessa DUMONT (entretien), Mireille DEGIVES (temps de midi) et Bernadette DEMOULIN (temps
de midi).



Rachamps : Chantal CRÉMER (entretien), Françoise RASKIN (garderie le soir), Vanessa BUTTIENS
(temps de midi) et Christelle HALLEUX (temps de midi et garderie matin).



Foy : Nicole LUC (entretien), Bernadette DEMOULIN (garderie), Olga KOROLEVA (temps de midi),
Milouda BACHIRI (temps de midi), Amélia MERCIER (temps de midi) et Deborah BUFFIN (garderie du
soir).



Arloncourt : Marylène ANDRÉ (entretien), Brigitte HAAG (temps de midi), Bernadette PHILIPPIN
(garderie), Géraldine DESSET (garderie du soir le jeudi) et Cindy KLAIR (temps de midi).



Wardin : Sylviane HUET (garderie), Sandrine DEGIVES (entretien), Elodie LEMOINE (entretien), AnneFrançoise CONRARD (temps de midi) et Sophie TARTE (temps de midi et garderie).



Lutremange : Isabelle TALBOT (garderie, entretien et temps de midi) et Annick DABE (temps midi).



Moinet : Géraldine DESSET (garderie, temps de midi et entretien), Sandrine DEGIVES (temps de midi)
et Christelle HALLEUX (garderie du soir).
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Charlène MAQUA - 061 24 09 62, Camie MARTIN - 061 24 09 67
et Sabrina MARTIN - 061 24 09 52
grh@bastogne.be

L’Administration communale est l’un des principaux employeurs sur le territoire communal. La gestion des
ressources humaines revêt donc une importance capitale.

LE SERVICE A EN CHARGE :


le calcul du traitement du personnel communal (à l’exception des enseignants) et des mandataires ;



le suivi des subsides et des conventions liées au personnel ;



le recrutement, la nomination et la promotion du personnel : contrat, examens d’embauche, formation,
évolution de carrière, etc. ;



la gestion des remplacements du personnel absent ;



le développement des compétences : conférences et formations pour les agents ouvriers et employés
selon les besoins et les obligations légales ;



les contacts et la production de documents administratifs pour l'ONEM, le FOREM, les mutualités,
l’Office des Régimes Particuliers de Sécurité Sociale (ONSS), les allocations familiales, etc. ;



les relations avec les syndicats, les autorités de tutelle, etc. ;



la santé et la sécurité : les relations avec la médecine du travail, le service de santé administratif ;



la gestion des congés (vacances, maladies, accidents, etc.) et du temps de travail via le système de
pointeuse, identique dans les différents sites communaux ;



l’adaptation et la mise à jour des statuts administratif et pécuniaire du personnel communal, du cadre
du personnel ;



la poursuite de la réorganisation des services suivant les recommandations de l'étude d'optimisation
des services ;



l’examen des demandes de stage ainsi que des candidatures spontanées : employés, ouvriers et
étudiants ;



la préparation et le suivi du budget pour les frais de personnel et l'élaboration du plan d'embauche
ainsi que sa mise en œuvre.

En 2021, dix agents ont été engagés via des procédures de recrutement et onze agents ont été mis à la
pension (six contractuels, cinq statutaires).

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire et les exigences de sécurité ont imposé une réorganisation des effectifs et du travail de
manière générale. Le télétravail est, notamment, devenu la norme pour les employés de bureau.
Afin de les remercier pour leur investissement durant cette pandémie, la Commune a octroyé une prime
télétravail. En 2021, 3.877 € ont été dégagés pour octroyer cette prime mensuelle à l’ensemble des employés
qui ont assuré leurs missions à domicile.
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CENTRE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
COMMUNAL (CTAC)
Rue de l'Arbre, 6 (Parc d'Activités Économiques 1)
061 26 26 00 l ctac@bastogne.be

DIVISION COMMUNALE DU PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Fabrice PIERLOT - 061 26 26 60

Coordination et planification de l’organisation du département des travaux et de l'environnement et des
services techniques, élaboration des rapports stratégiques, gestion du personnel du département, du budget
et collaboration à la définition du plan de formation du personnel dans leur domaine d’activité.
Philippe THILL - 061 26 26 76
Suivi, encadrement et contrôle des travaux réalisés par la brigade (fiche travail, planning, fournitures,
problèmes, congés, absences, etc.) ; suivi, encadrement et contrôle des chefs d’équipe de la brigade ;
suivi, encadrement et contrôle des travaux réalisés par les sous-traitants ; présence sur le terrain ; gestion du
patrimoine communal ; gestion des voiries agricoles et forestières ; gestion des déchets ; gestion du
matériel ; gestion des aspects logistiques liés aux manifestations ; suivi de l'entretien des plaines de jeux ;
gestion du déneigement.
Sophie LAMBERT - 061 26 26 33
Suivi administratif des dossiers ordinaires et extraordinaires (investissements) ; gestion des dossiers
subventionnés et des contacts avec les pouvoirs subsidiants ; secrétariat et archivage des différents avis
urbanistiques et environnementaux ; suivi des décisions de Collège, Conseil et administrations, passation
des marchés publics ordinaires et extraordinaires et suivi administratif de la procédure tous services
confondus.
Luc CAPRASSE - 061 26 26 35
Gestion des dossiers d’investissement (organisation des projets ordinaires et extraordinaires, suivi des
dossiers financiers et planification des budgets) ; suivi des décisions du Collège et du Conseil ; suivi et
classification de l’inventaire du patrimoine (voiries, bâtiments) ; avis techniques sur les permis d’urbanisme
de lotir ; géomètre communal (levés de terrains et mesurages) ; coordination "sécurité /santé" niveau B ;
gestion des impétrants et surveillance de leurs travaux ; gestion des contacts avec Ores, la SWDE, VOO,
Proximus et suivi de leurs investissements et gestion des déneigements.
Pascal JOYEUX - 061 26 26 37
Suivi des chantiers ; étude de projets (voiries, aménagement d’espaces publics, égouttage,
aqueducs, entretien et rénovation de bâtiments) ; coordination "sécurité/santé" niveau B (chantiers de
bâtiments et voiries) ; suivi de dossiers inscrits aux plans triennaux ; gestion des impétrants et surveillance
de leurs travaux.
Loïc ANTOINE - 061 26 26 34
Dessins techniques (bâtiments, voiries, espaces publics) ; étude de projets (bâtiments, voiries, espaces
publics, égouttage) ; suivi des chantiers jusqu'à la réception ; petit patrimoine.
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Dimitri WUIDART – 061 26 26 38
(Entré en fonction en août 2019)
Dessins techniques (bâtiments, voiries, espaces publics) ; étude de projets (bâtiments, voiries, espaces
publics, égouttage) ; suivi des chantiers jusqu'à la réception ; petit patrimoine.
Sonja MATHIEU - 061 26 26 78
Secrétariat général du responsable du service travaux ; gestion des demandes de travaux (publics, services
communaux et associations) et encodage des fiches de travail pour les équipes techniques ; logistique des
manifestations organisées par les services communaux ou les associations ; suivi des dégâts aux biens
communaux ; suivi des contrats "article 60" en collaboration avec le CPAS et communication.
Christelle ROSIÈRE - 061 26 26 00
Gestion des doléances relatives à l’éclairage public ; secrétariat du service des employés ; traitement du
courrier, des signataires et suivi des points du Collège ; accueil des visiteurs ; suivi et gestion des demandes
d’intervention des impétrants sur le territoire communal ; collaboration au PCDN ; encodage de l'enlèvement
des conteneurs des particuliers, des heures prestées par le personnel ouvrier ;
gestion de la pointeuse ; suivi des dossiers de déclaration de classe 3.
Karine THIELEN - 061 26 26 30
Réception et accueil téléphonique ; gestion des congés, des congés maladies, des heures supplémentaires,
du personnel employé et ouvrier ; responsable des bons d'achats, des facturations, de la réception, du
secrétariat, de la facturation des sous-traitants du service d'hiver, de la mise à jour des factures.
Florence HENRION - 061 26 26 32
Conseillère en mobilité et secrétariat général du manager des services techniques ; rédaction et gestion des
rapports de réunion ; gestion du tableau de bord et du rapport d’activité ; organise et coordonne, la collecte,
le traitement et la transmission des informations ; assure le suivi des emails, des courriers et des demandes.

ÉQUIPE TECHNIQUE

Philippe JACQMIN (chef d’équipe),
Laurent LAFORGE, Luc FRAZELLE et Jonathan PARMENTIER

Voirie - manifestations : entretien des voiries communales, réalisation de dalles et de coffrages à la demande
et transport du matériel - camps scouts, chapiteaux communaux, matériel manifestations, etc.
Dany PHILIPPIN (chef d’équipe),
Bruno CHARNEUX, Jean-Paul COLLARD, Thierry DEWEZ, Jean-Paul MOLITOR,
Anne-Mélissa PAQUAY, et Rudy ROOS
Bâtiments : petit entretien et aménagement des bâtiments communaux - écoles, bâtiments administratifs,
Centre sportif, etc.
Dominique COLLET
Signalisation
André LEONARD (chef d’équipe),
Dylan LUISTERMANS, Éric GASPARD
Cimetières : entretien des 19 cimetières de la commune,
mise en conformité avec la législation de la Région wallonne - pelouse de dispersion, columbarium,
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cavurne, parcelle des étoiles, etc.)
Thierry SPIROUX (chef d’équipe),
René ENSCH
Maintenance : entretien du charroi communal - véhicules et machines
Alain LUYTEN (jusqu’en juillet 2021) et Stéphane ALBERT (à partir de juillet 2021)
Magasinier : gestion du stock de matériel pour l’ensemble du CTAC, mise à disposition du public de
panneaux routiers, interdictions de stationnement, barrières nadar, etc.
Gérard MONSEUR et Patrick TORDEUR
Entretien des bâtiments communaux - Centre sportif et Espace23

VOIRIES, TROTTOIRS ET PARKINGS
Nids de poule
Comme chaque année, un marché est attribué pour diverses réparations de voiries sur tout le territoire
communal. Pour 2021, le marché a été attribué à l’entreprise CALAY Raphaël.
Grand’rue
Un marché de plus grande ampleur a débuté en 2021, et celui-ci a été attribué en 2020 à l’entreprise Roiseux
(Parc Industriel, n°3 - 6870 SAINT-HUBERT) et a débuté avec le Quartier latin.
Le marché de fourniture et de pose de six bornes en pierre à placer à l'angle de la rue du Vivier et de la rue de
la Citadelle a été attribué et réalisé par l’entreprise ROISEUX sa.
Enduisages
L’entreprise SOCOGETRA sa (rue Joseph Calozet, 11 à 6870 AWENNE) a réalisé en 2021 les travaux
d’enduisages attribués en 2020.Les lieux visés sont notamment Bourcy et Rachamps du centre au plateau
ralentisseur vers Noville.
Un deuxième marché « Enduisages 2021 Phase I » a été attribué et réalisé par SOCOGETRA en 2021.
Un autre marché « Enduisages 2021 Phase II » a été attribué à SOCOGETRA en 2021. Ces travaux auront lieu
en 2022.
Rue des Hêtres
Suite des travaux de la rue des Hêtres par l’entreprise Englebert (Luzery, 238 à 6600 BASTOGNE).
Installation de bandes cyclables suggérées et réfection de la voirie, pose du collecteur d'eaux usées (conduite
de refoulement), travaux de réhabilitation du réseau d'égouttage et de reprise des raccordements particuliers.
Route de Marche
Un montant de 4,65 millions d’euros a été dégagé par la Région wallonne pour la concrétisation de ce dossier.
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L’amélioration de la sécurité routière, de la mobilité et des infrastructures à cet endroit sont également un
vecteur important d’attractivité pour cet axe d’accès principal de Bastogne.
Ce chantier, géré par le SPW, a débuté en 2018. Ces travaux de rénovation ont été divisés en 2 phases
successives. La première phase a débuté en avril 2018. La Phase 2 a débuté en 2020 et elle s’est poursuivie
en 2021 avec la rénovation complète des trottoirs et de la voirie et la création de deux ronds-points.
Le remplacement du pavage existant des trottoirs depuis le carrefour de l'avenue Tasiaux jusqu'au carrefour
de la place McAuliffe dans le cadre du chantier de rénovation de la route de Marche via une convention avec
le SPW, est prévu. L’enfouissement des câbles VOO ont également été réalisés.
Villers-la-Bonne-Eau
Réalisation du marché visant à la rénovation de la Route du moulin, attribué en 2020 à l’entreprise Englebert
et réalisés en 2021.
Harzy
Récolte des eaux de ruissellement : pose d'une canalisation et de filets d'eau avec un reprofilage de la voirie.
Ces travaux ont pour but d'éviter que les eaux de la voirie ne stagnent au point bas de la voirie et au niveau
du pont de Harzy. Travaux attribués en 2020 à l’entreprise et réalisés en 2021.
Rue de la Croix Blanche
Commencement du marché visant la rénovation de la voirie de la rue de la Croix Blanche à l’entreprise Lambert
Frères attribué en 2020. Des travaux d’égouttage ont été réalisé au préalable via l’AIVE avant de démarrer le
chantier de voirie.
Place des Herdiers
Réalisation d’un marché visant la création d’un parking en épi à la place des Herdiers. Attribué en 2020 à
l’entreprise Englebert et réalisé en 2021.
Place des Arbalétriers
Réalisation d’un marché visant la création d’un parking à la place des Arbalétriers. Attribué en 2020 à
l’entreprise Englebert et réalisé en 2021.
Rue de la Wachenaulle et du Pont d’Assenois
Réalisation du marché concernant la rénovation de la voirie, à l’entreprise JMV Colas Belgium S.A. attribué en
2020 et réalisé en 2021.
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Trottoir avenue Philippart
Rénovation des trottoirs de l’avenue Philippart, à l’entreprise Mathieu.
Quatre-Bras
Carrefour des Quatre-Bras - Remplacement du revêtement. Attribution du marché en 2020 à l’entreprise
Lambert. Les travaux ont été réalisés en 2021.
Rachamps
Marché « Ruissellement et inondations juillet 2021 - Lot n°1-Phase A - Rachamps (rue de Neufmoulin) » Mise sous canalisation réalisé par l’entreprise BN TRAVAUX.
Marché « Rachamps - Route de Neufmoulin - Récolte des eaux de ruissellement » attribué à l’entreprise BN
TRAVAUX. Les travaux auront lieu en 2022.
Bizory
Marché « Reprise des eaux de ruissellement » réalisé par l’entreprise ENGLEBERT Serge.
Fagnoux
Attribution du marché de récolte des eaux de ruissellement à l’entreprise LAMBERT Frères. Ces travaux seront
réalisés en 2022.
Vaux-Noville
Attribution du marché « Liaison Noville-Vaux - Création d'un mur de soutènement suite à un effondrement »
à l’entreprise ENGLEBERT Serge. Travaux réalisés en 2022.
Wardin
Attribution du marché « Rénovation de voirie suite au passage des impétrants » à l’entreprise ENGLEBERT
Serge. Ces travaux seront réalisés en 2022.
Noville
Attribution et réalisation du marché « Aménagement d'un parking en face de l'école communale de Noville »
à l’entreprise THIRY José.
Route de la Roche
Attribution du marché « Rénovation des trottoirs rue de La Roche - N30 Conceptionnistes » à l’entreprise
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ENGLEBERT Serge. Ces travaux seront réalisés en 2022.
Rue de la Chapelle et avenue Mathieu
Attribution du marché « Abaissement de bordures à divers endroits de la ville de Bastogne » à l’entreprise
LAMBERT Frères. Ces travaux seront réalisés en 2022.
CTAC
Attribution du marché « CTAC - Rénovation de la cour - Phase II » à l’entreprise DEUMER Bernard SA. Ces
travaux seront réalisés en 2022.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ÉQUIPEMENTS
Radars préventifs
Cinq radars préventifs supplémentaires ont été achetés à l’entreprise Poncelet signalisation. Ceux-ci seront
livrés en 2022.
Place Piconrue
Modification de la sécurisation des piétons, suppression des bordures d'arrêt en pierre devant chaque
emplacement de parking et pose de potelets, réalisé par l’entreprise ROISEUX.
Marquage
Comme chaque année, un marché de marquage a lieu et celui-ci a été attribué à l’entreprise Lambert
Marquages (Rue Principale, n°21 à 4560 TERWAGNE). Ces différents marquages sont réalisés tout au long
de l’année sur le territoire communal.
Ralentisseur rue du Saiwet
Réalisation du marché relatif à la rénovation des rampes d'accès du plateau ralentisseur vers Lutrebois (rue
du Saiwet), attribué en 2020 à l’entreprise Englebert.
Rue Lamborelle
Réalisation d’un marché attribué en 2020 visant à l’installation de deux bornes rétractables, par l’entreprise
ACE MOBILIER URBAIN.

PAGE 43

RAPPORT ANNUEL 2021 COMMUNE DE BASTOGNE

ÉCOLES
ICET
Réalisation du marché pour l’aération du pavillon de l’ICET (partie "école des devoirs") à l’entreprise Antoine
Philippe.
Attribution du marché de rénovation des sanitaires de l'ICET se trouvant à l'ancien marché couvert - PPT
Covid 19, à l’entreprise PIGNON SA.
Noville
Réalisation de la phase II de la rénovation de la façade, par l’entreprise Pondant Daniel.
Rachamps
Mise en conformité sécurité incendie et électricité avec remplacement de la toiture et extension pour nouveaux
espaces - PPT 2017. Confirmation et prolongation de l’attribution du marché des travaux à l’entreprise AGS
Construct. Les travaux auront lieu en 2022.
Wardin
Réparation d'un portail d'entrée attribué à l’entreprise BP PELOUSES.
Arloncourt
Attribution de la mission d’auteur de projet de l’école d’Arloncourt pour la création de deux classes en
remplacement de locaux vétustes sur l’implantation de Moinet, au bureau 2A ARCHITECTURE.
Mageret
Attribution de la mission d’auteur de projet de l’école de Mageret pour la création d’une classe supplémentaire,
extension/transformation de l’école existante en vue de créer trois classes en remplacements de quatre locaux
inadaptés, mise en conformité incendie/électricité, sécurisation des abords, aménagement de sanitaires
complémentaires, remplacement du système de chauffage et création d’un préau, au bureau HORDEUM
Architectes.

MAISONS DE VILLAGE ET DE QUARTIER
Panneaux acoustiques
Attribution d’un marché visant l’installation de panneaux acoustiques suite à une étude du bureau GDAI des
salles de villages/quartiers suivants : maison de village de Marvie ; maison de village de Cobru ; maison de
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village de Rachamps (salle du 1er étage) ; maison de village de Rachamps (salle du rez) ; maison de village de
Lutrebois ; maison de quartier de la Petite Bovire. Ces travaux auront lieu en 2022, le marché a été attribué à
l’entreprise COLLIN Arnaud.
Noville
Subvention PPT Covid-19 : subventions exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19, en faveur
des infrastructures sanitaires, se basant sur la procédure en extrême urgence du programme prioritaire de
travaux : rénovation des sanitaires de l'école maternelle de Noville. Réalisé par l’entreprise AGS Construct.
Pose de grilles de ventilation dans la cuisine attribuée à l’entreprise LEFEVRE Menuiserie de la Sûre.
Vaux-Noville
Attribution du marché « Remplacement de menuiseries extérieures » : remplacement de neuf châssis hublot
en bois et de trois grands châssis en bois. Attribué à l’entreprise HORMAN J. Menuiserie. Les travaux auront
lieu en 2022.
Lutremange
Attribution du marché « Remplacement de menuiseries extérieures » : remplacement d'un ensemble vitré en
bois comprenant une porte d'entrée dans la cuisine. Attribué à l’entreprise JS Menuiserie. Les travaux auront
lieu en 2022.
Senonchamps
Attribution du marché « Mise en conformité électrique et incendie » à l’entreprise NICOLAS G-F SPRL. Les
travaux auront lieu en 2022.
Rachamps
Attribution et réalisation du marché « Mise en conformité incendie de la maison de village de Rachamps Électricité et détection » avec l’entreprise TRANSELEC SPRL.
Foy
Attribution et réalisation du marché « Mise en conformité incendie de la maison de village de Foy - Mise en
œuvre d'un plafond RF » avec l’entreprise TOUCHEQUE LUX.
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BÂTIMENTS SPORTIFS
Foot Mageret
Attribution d’un devis d’ORES dans le cadre de la modification du raccordement existant en vue d'un
renforcement de puissance de l'infrastructure sportive de Mageret. Les travaux auront lieu en 2022.
Foot Bourcy
Attribution du marché « Rénovation de la toiture de l'infrastructure de l'ES Bourcy » à l’entreprise VNJ
TOITURES SPRL. Les travaux auront lieu en 2022.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Local des guides
Suivi du marché d’auteur de projet pour la construction d'un bâtiment accueillant un mouvement de jeunesse
"Les Guides" attribué en 2020 à l’architecte HORDEUM.
Académie de Musique
Un dossier conséquent de mise en conformité est en cours. Une partie des travaux sera subsidiée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Deux lots ont été attribués en 2019, pour des travaux qui ont débuté en
novembre 2020 et se sont poursuivis en 2021 :
Lot 1 : travaux de structure et finitions intérieures relatifs au marché “Académie de Musique - Création d’un
chemin d’évacuation d’urgence, mise en conformité des installations électriques ainsi que mise à niveau du
système d’alarme et incendie, et création d’un WC PMR, attribué à Jean PIGNON.
Lot 2 : travaux d’électricité, attribué à la SPRL Gille Nicolas.
CTAC

Attribution et réalisation du marché « remplacement d'une porte extérieure en aluminium » par l’entreprise
LEFEVRE Menuiserie de la Sûre.
Attribution et réalisation du marché « fourniture et installation de rayonnages à palettes au CTAC » par
l’entreprise MECALUX BELGIUM SA.
Attribution et réalisation du marché « Installation de garde-corps métalliques au CTAC » par l’entreprise MB
TECHNIQUE.
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Rue de la Chapelle 1
Attribution du marché « Remplacement de menuiseries extérieures » : remplacement d'une porte d'entrée,
d'une porte-fenêtre et d'un petit châssis en PVC blanc. Attribué à l’entreprise HORMAN J. Menuiserie. Les
travaux auront lieu en 2022.
Attribution et réalisation du marché « Travaux de traitement de l'humidité » par l’entreprise THERMILUX.
Espace 23
Attribution du marché « Travaux de traitement de l'air à l’entreprise NICOLAS Gille SPRL. Les travaux auront
lieu en 2022.

TOITURES
Un marché a été attribué en 2019 pour trois ans, en trois lots, à l’entreprise Bruno GEORGES pour les
bâtiments communaux, les églises et les écoles.
Voici les endroits qui ont été réparés en 2021 : église de Marvie, église Saint-Pierre, école de Wardin, école
de Mageret, Centre culturel, hall du CTAC, Musée en Piconrue, Cercle de Tir, rue du Vivier n°194A2, maison
de village de Recogne, maison de village de Rachamps, infrastructures sportives de Mageret, presbytère des
Quatre-Bras, église de Recogne, église Mageret, Vaux n°391, ancienne caserne.

BATIMENTS DU CULTE
Église Saint-Pierre
L’année 2021 a été consacrée à étudier la façon de restaurer la voûte, évaluer les travaux préalables détectés
tant par les spécialistes que pour répondre aux nécessités de Monsieur le Doyen.
La nouvelle procédure pour obtenir le certificat de patrimoine et donc des subsides éventuels a été introduite.
Attribution du marché « travaux du Doyen - Mobilier liturgique menuiserie/ébénisterie » à l’entreprise
STORDEUR Jean-Luc.
Cimetières
Deux marchés ont été réalisés en 2021 :


Cimetière de Rachamps - Mise en œuvre d'un espace columbarium attribué à l’entreprise AGC
Construct.



Cimetière de Marvie II - Mise en œuvre d'un espace cinéraire attribué à l’entreprise AGC Construct.

Un marché a été attribué en 2021 pour réalisation des travaux en 2022 : cimetière de Bastogne - Mise en
œuvre d'un espace columbarium Phase II. Attribué à l’entreprise AGS CONSTRUCT.
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PETIT PATRIMOINE
Place Patton
Réparation d'un muret au monument Patton suite à un accident, réalisé par l’entreprise BURTON Jean-Yves.
Place Saint-Pierre
Attribution du marché « Réparation du socle et des abords de l'oeuvre d'art » suite à un accident, à l’entreprise
JONKEAU Benoît. Ces travaux seront réalisés en 2022.

ENTRETIENS ET EMBELLISSEMENTS
Fleurissement


Marché de décoration florale (conception et réalisation été et hiver) pour les entrées de villes (rondpoint des Herdiers, rond-point de la route de Wiltz, rond-point Liège-Bastogne-Liège, bacs route de
Marche, jardinières sur les garde-corps et les potences du pont de la route de Marche) et la GrandRue. Attribué au fleuriste MOMENTS SUBTILS.



Marché de fleurissement été/hiver des cimetières et de la rue de Neufchâteau, et uniquement été aux
portiques d’entrées de village attribué et réalisé en plusieurs lots à BP pelouses.

Illuminations de Noël
Élaboration du cahier des charges pour les illuminations de Noël de 2021 à 2024 par les services techniques,
pour transmission au Syndicat d’initiative.
Route de Marche
Attribution du marché de modélisation 3D pour le projet de rénovation de la route de Marche avec intégration
du mobilier urbain, des plantations, d'œuvres, etc. au bureau MRO Group.

Têtes de ponts
Rénovation de plusieurs têtes de ponts : Benonchamps (deux ouvrages), Bizory, Cobru, Hardigny,
Lutremange, Neffe (ferme Clesse), Senonchamps, Vaux-Noville. Attribution du marché en 2020 pour des
travaux en 2021, à l’entreprise Pignon.
Bulles à verre enterrées
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Attribution et réalisation du marché pour la mise en place d'un site de deux bulles à verre enterrées à la rue
des Écoles par l’entreprise TWS Belgium BV. Ces travaux sont en partie subsidiés.

ÉQUIPEMENTS
Service propreté
Attribution du marché « Remplacement d'une balayeuse de rue » à l’entreprise ITM Sud, avec le contrat de
maintenance de la balayeuse + le châssis camion pendant quatre ans.
Marché fourniture - Sacs immondices 2021-2022.
Attribution du Lot 1 : sacs pour ordures ménagères non biodégradables à POWERPACK NV.
Attribution du Lot 2 : sacs biodégradables pour ordures ménagères organiques à COMPOST BAG.
Véhicules
Attribution du marché « Achat d'une camionnette de type fourgon » à l’entreprise GARAGE HUBERTY.
Matériel
Attribution du marché « achat d'une balayeuse pour le chargeur télescopique communal » à l’entreprise
SPRIMAT BASTOGNE.
Attribution du marché « Achat d'un souffleur pour le tracteur communal » à l’entreprise SPRIMAT BASTOGNE.

DIVERS MARCHÉS
Déneigement
Attribution du marché « Service de déneigement 2021-2024 » aux entreprises LAMBERT Christophe,
MOINET Cyril et BN TRAVAUX.
Espaces verts
Attribution du marché « Mardasson - Bastogne War Museum - Entretien d'espaces verts 2021-2022-2023 »
à l’entreprise SERVIPLAST.
Marchés stock
Attribution du marché stock - Fourniture de concassés 2021-2022-2023 à l’entreprise ENROBAGE
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STOCKEM.
Attribution du Marché stock - Fourniture d'enrobés à l’entreprise ENROBAGE STOCKEM.
Attribution du marché stock - Fourniture de béton 2021-2022-2023 à l’entreprise LAMBERT Frères.
Attribution du marché stock - Fourniture de plantes et produits de jardinage 2021-2022-2023 à l’entreprise
FLORILUX.
Attribution du marché stock - Matériel de signalisation routière 2021-2022-2023 à l’entreprise PONCELET
SIGNALISATIONS.
Attribution du marché stock - Destruction des nuisibles 2021-2022-2023 à l’entreprise ANIMAL PEST
CONTROL SPRL.
Attribution du marché « Marché aux camelots - Contrôles vétérinaires des animaux agricoles » au vétérinaire
WUIDAR Claude.
Attribution du marché stock - Fourniture de matériel électrique 2021-2022-2023 à l’entreprise NICOLAS Gille
SPRL.
Attribution du marché stock - Fourniture de matériel pour le garage communal à l’entreprise COVALUX.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Remplacement des lampes au sodium
Programme de renouvellement de notre parc de luminaires au sodium, restant sur notre territoire, à partir de
2020, à raison de 10% par an jusque 2029 avec ORES.
POLLEC
Suite à l’appel à projet « POLLEC 2020" - Projet pour le volet 2 - investissement », un devis via la relation inhouse avec ORES a été attribué pour l’éclairage intelligent du Ravel.
Travaux d’installation d’un éclairage intelligent sur le RAVeL à Foy, Neffe et Hardigny, au carrefour avec la
voirie communale ainsi qu'aux alentours des écoles communales à Arloncourt et Foy. Ces travaux sont prévus
pour 2022.
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Rue des Trinitaires
Sécurisation - Renouvellement de l'éclairage public et du raccordement de type "Sinergrid" pour deux
caméras à la rue des Trinitaires, via ORES.
Eclairage public
Travaux à réaliser pour la reprise de l'éclairage public du parking du Mardasson, réalisés par ORES.
Travaux de raccordement électrique de la chapelle Notre-Dame de la Paix à la rue de la Halle, réalisés par
ORES.
Travaux de sécurisation par l'ajout de trois luminaires de 6.900 lumen/4.000K supplémentaires afin
d'améliorer la sécurité et de maximiser la vision par les caméras au niveau de la rue Lamborelle, réalisés par
ORES.
Remplacement d'un luminaire accidenté à la rue des Abattoirs (zoning 1), via ORES.
Remplacement d'un luminaire accidenté au parking du Mardasson, via ORES.
Remplacement d'un luminaire cassé sur le Ravel, à hauteur de la rue des Déportés, via ORES.
Extension de l’éclairage public à la rue des Petits Lutins, via ORES.
Extension de l’éclairage public à la rue des Scieries, n°1, via ORES.
Extension de l’éclairage public à Hemroulle, n°407, via ORES.
Extension de l’éclairage public à Arloncourt, n°31, via ORES.
Extension de l’éclairage public à Mageret, n°177, via ORES.
Extension de l’éclairage public à Cobru (lieu-dit sur le Bourgeon), n°57, via ORES.
Extension de l’éclairage public à Hemroulle, 314, via ORES.
Extension de l’éclairage public à Lutrebois, n°1 NC, via ORES.
Extension de l’éclairage public à Mageret, n°173, via ORES.

PLAINES DE JEUX
Création d’une aire de jeux à Savy
Création d’une nouvelle plaine de jeu à Savy, marché attribué à l’entreprise TVB en 2020 et réalisé en 2021.
Cette plaine de jeux dans la zone du village, reliant la route de la Roche à la N854, se situera près du pont,
entre la cabine électrique et le ruisseau.
Création d’une aire de jeux au quartier de l’Indépendance
Attribution du marché « Aménagement d'une plaine de jeux au quartier de l'Indépendance » à l’entreprise
TVB. Les travaux auront lieu en 2022 et sont en partie subsidiés.
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Divers
Attribution et réalisation du marché « Aires de jeux 2021 - Achats et réparations » par l’entreprise TVB.
Attribution et réalisation du marché - Travaux de réparation de jeux dans les plaines de jeux communales par
l’entreprise TVB.
Attribution et réalisation du marché - Pièces détachées pour plaines de jeux par l’entreprise TVB.

ÉQUIPEMENTS URBANISTIQUES
Hardigny
Marché pour l’équipement du lotissement Kaiser, attribué en 2020 à l’entreprise Mathieu et réalisé en 2021.
Wardin
Lotissement Winand - Réalisation d'un aqueduc drainant pour un lotissement, attribué à l’entreprise BN
Travaux. Les travaux ont été attribués en 2020 et réalisés en 2021.
Attribution et réalisation du marché « Équipement de voirie pour lotissement » par l’entreprise Lambert Frères.
Savy
Attribution du marché « Savy - Équipement de voirie » à l’entreprise LAMBERT Frères Les travaux auront lieu
en 2022.

ÉGOUTTAGE
Rue Claude de Humyns
Pose d'un caniveau et raccordement au réseau d'égouttage, attribué en 2020 à l’entreprise Lambert Frères et
réalisés en 2021.
Bourcy
Modification de l’égouttage attribué à l’entreprise Englebert, et travaux débutés en 2021.
Trappillons de chambre de visite
Attribution du marché de la route de Wiltz - Mise à niveau des trappillons de chambre de visite à l’entreprise
MATHIEU SA. Ces travaux seront réalisés en 2022.
Attribution du marché de la chaussée d’Houffalize - Remplacement de trappillons de chambre de visite à
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l’entreprise MATHIEU SA. Ces travaux seront réalisés en 2022.

MOBILITÉ
Audit cyclable
Désignation d'un auditeur de politique cyclable communale dans le cadre de l’appel à projets « Wallonie
cyclable 2020 » pour lequel la commune a été retenue. Désignation du bureau AGORA.
PIWACY
Participation à l’appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 » pour lequel la commune de
Bastogne a été retenue. Les travaux relatifs à ces subsides seront attribués en 2022.
Radars préventifs
Campagne de rotation des radars préventifs sur tout le territoire de la commune de Bastogne. Ces rotations
sont le fruit des récoltes des différentes demandes des riverains.
Provélo
Convention avec l’ASBL ProVélo afin de dispenser des formations pour la conduite à vélo dans les écoles de
la commune de Bastogne pour les années 2021-2022, ainsi que des formations pour adulte.
FEDEMOT
Signature d’une convention avec l’ASBL FEDEMOT afin de réaliser un cadastre des aménagements
(équipements, signalisations,…) mis en place en faveur des utilisateurs de deux roues-motorisés, et
organisation de la formation et de l’accompagnement individuel de personnes à mobilité réduite lors de leurs
déplacements en ville.
PCM
Suivi de l’actualisation du Plan Communal de Mobilité avec le bureau d’étude AGORA. Présentation au public
et enquête publique réalisée en 2021.
Semaine de la Mobilité
Participation à la semaine de la Mobilité avec le Parc Naturel de la Haute Sûre et de la forêt d’Anlier. Mise en
place d’un concours afin de réaliser un maximum de déplacements alternatifs à la voiture (vélo, marche,
transport en commun). Au final, ce sont 1740,99 kilomètres qui ont été « épargnés » et la commune de
Bastogne a remporté le défi.
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Règlements complémentaires de circulation routière et arrêtés
Instauration d’un sens unique du carrefour situé à hauteur des immeubles n°36 et n°38 vers et jusqu’au
carrefour situé à proximité de l’immeuble n° 220 à Cobru.
Création d’une place de parking PMR supplémentaire à l’avenue Mathieu, à hauteur du n°1.
Instauration d’un sens unique sur la place de la Paix, du carrefour avec la rue Tasiaux vers le carrefour avec la
route de Marche (mis en service en 2022 suite à la fin des travaux de la route de Marche).
Création d’une rue cyclable à la rue du Pont d’Assenois.
Instauration d’un « céder le passage" au carrefour entre la rue du Fortin et la rue du Marché Couvert (zoning
1).
Agrandissement de la zone existante du Zoning industriel I - 6600 BASTOGNE où la vitesse maximale
autorisée est de 50 km/h via le placement et le déplacement des signaux à validité zonale reprenant le signal
C43 « 50 km/h » (début et fin de zone) dans les rues suivantes :
- rue des Ferblantiers, immédiatement après son carrefour avec la rue des Tanneurs ;
- rue des Merciers, immédiatement après ses deux carrefours avec la rue des Tanneurs ;
- rue des Tanneurs, immédiatement après ses deux carrefours avec la rue du Fortin et la RN85.
Création d’une zone de livraison à la rue du Docteur Chiwy et à la rue Pierre Thomas.
Création de deux chicanes à la rue du Musy.
Création d’une chicane en bacs à fleurs au Chemin des Roches.

DIVERS
Urbanisation Renval
Relation « in-house » avec IDELUX en trois missions montage opérationnel ; élaboration du cahier spécial des
charges ; mise en œuvre du programme éventuel à charge de la Commune dans le cadre de l’urbanisation du
quartier de Renval.
Intervention brigade
Outre ses fonctions de base et usuelles, comme l’assainissement et la propreté, la préparation des
manifestations, l’entretien et le maintien du cadre de vie des habitants de la ville, la brigade communale
intervient quotidiennement dans diverses tâches.
Plusieurs empierrements ont d’ailleurs été réalisés par le service voirie, en plus des réparations ponctuelles
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des nids de poule présents dans la commune. Le service environnement est quant-à-lui sollicité pour tout ce
qui ressort du taillage des haies et arbres communaux, ainsi que l’arrosage et l’entretien des bacs à fleurs et
parterres, parsemés sur tout le territoire communal. Le service bâtiment est aussi également très actif et
intervient régulièrement pour diverses tâches, notamment dans les nombreux bâtiments communaux, comme
les écoles, Les logements du CPAS, les salles de Villages et de quartiers,…

ENVIRONNEMENT
environnement@bastogne.be

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Jean-François PIROTTE (conseiller en environnement) - 061 26 26 43
Gestion des primes à l'épuration individuelle et de la Règlementation Générale Permis Environnement
(R.G.P.E. - déclarations de classe 3, permis d'environnement, permis uniques, etc.) ; gestion des infractions
environnementales (concertation avec la médiatrice pour les peines alternatives) ; gestion des déchets (
sensibilisation, statistiques et calcul des coûts) ; gestion de l’agenda 21 local (mise en place de la plateforme
interservices) ; divers (autorisations jeux de hasard, détention de pigeons, armes, etc.) ; Suivi de la
convention des Maires ;; Coordination des diverses planifications environnementales mises en place au sein
de la commune (Agenda 21 local et collaboration avec PCDN, PCDR, Maya,… » ; « Gestion différenciée des
espaces verts et coopérative communale énergie ».
Jean KLEIN - 061 26 26 74
PCDN (coordination, élaboration des actions, contacts avec le DNF et associations environnementales) ;
Plan Maya (élaboration des actions et suivi sur le terrain) ; organisation de la semaine sans pesticides et de
la semaine de l’arbre ; gestion de divers dossiers de protection de la nature ou d'aménagement d'espaces
naturels ; réalisation d'actions de sensibilisation auprès des écoles ; gestion de la campagne de nettoyage
des espaces publics "Be WAPP" ; gestion des collectes de déchets dangereux.
Olivier GERARDY - 061 26 26 70
Suivi et gestion des abattages d’arbres, ainsi que des expulsions.
Anne LAMBERT - 061 26 26 71
Suivi administratif des eaux et forêts (empierrement, curage fossés, curage ruisseaux, travaux forestiers,
vente de bois, chasses) ; collaboration au PCDN ; gestion des bons de commande et réception des factures
pour le service Environnement.
Nathalie VAN DAELE - 061 26 26 79
Gestion du Plan Communal de Développement Rural (PCDR - secrétariat, suivi des dossiers, contacts avec
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la Fédération Rurale de Wallonie, visites sur le terrain) ; suivi administratif et financier des aménagements et
entretiens des voiries agricoles ; organisation de la taille des haies chez les agriculteurs et de la collecte des
bâches agricoles ; gestion de l'ASBL Force Verte ; collaboration avec l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire (AFSCA) ; organisation et coordination de la Fête du Sacrifice avec les différentes
communautés musulmanes ; suivi des heures prestées lors de travaux d'intérêt général (contacts avec les
Maisons de Justice) ; coordination de la campagne "Été solidaire, je suis partenaire" et rénovation du
Petit Patrimoine Populaire Wallon.
Laurent SON - 061 26 26 77
(Mi-temps POLLEC ; Mi-temps environnement) : Suivi des demandes de permis d’environnement et des
déclarations de Classe 3 (renseignement à la population, aide au remplissage, traitement, courriers, suivi, …) ;
Traitement des demandes de permis d’Environnement et Unique (renseignement à la population, aide au
remplissage, réception, enquête publique, notification, suivi, …) ; suivi des plans régionaux ; gestion des
demande de primes pour les stations d’épurations ; aide administrative dans divers dossiers
environnementaux ; s'assure du respect des obligations légales en matière d’environnement.

ÉQUIPE TECHNIQUE
Jacky LOUIS (chef d’équipe),
Murat ALTAS, Franky BLEY, Stany BLEY, André GEORGES, et Éric HIRSOUX (assainissement : collecte des
double-sacs, des conteneurs commerçants, ramassage des encombrants auprès des particuliers, collecte
des déchets lors des foires aux camelots et des manifestations).
Simon HERREMAN (chef d’équipe),
Thomas ALBERT, Ghislain CHARNEUX, Benn CONNOLLY, Daniel DEGIVES, Floriant GELDERMANS,
Christophe GUEBENNE, Pierre LIFRANGE, Alain LUYTEN et Daniel MARON
(plantations : entretien des 340 espaces verts - pelouses, prairies, parterres, bacs à fleurs, etc. - de la
commune, taille des haies et arbres communaux, plantations de haies, entretien des deux RAVeL, gestion et
pose des toiles pour potence et affichage des avis communaux).
Raphaël PALIGOT (chef d’équipe),
Georges GUILLAUME et Benoît ROSSION (environnement : entretien du RAVeL, élagage des chemins
communaux, collecte des bâches agricoles).
Jacky LOUIS (chef d’équipe),
Alain ANTOINE, Johan BAUVIR, Lukman DIKMEN, Youssef EL ASMAR, Fabrice HABAY, Jonathan
HAUBLAIN, Damien JONCKHEERE, André LAFORGE, Nicolas LEDUC, Abdesslam LOUELMOUTI, Nicolas
MATHIEU, Patrick MAYON, Sébastien MERCHE, René POUGIN, Dimitri TASSIN et Alix VOLCKAERTS
(propreté : débroussaillage, vidange quotidienne des poubelles en ville et hebdomadaire dans les villages,
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évacuation des dépôts sauvages fouillés par les agents constatateurs et passage de la balayeuse).

RGPE (PERMIS D’ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATIONS)
PERMIS UNIQUES

CLASSE

OBJET PRINCIPAL

2

Renouvellement d'autorisations pour une centrale à béton, un centre
de regroupement, tri, recyclage de déchets inertes et le forage et
l'exploitation d'un puits.
Extension d'une station-service par la construction et l'exploitation
d'une station CNG (gaz naturel comprimé).
Construction et exploitation d'un hall au sein d'une zone d'activité
économique destiné à une entreprise de peinture.
Centre de regroupement et de tri de déchets ferreux et non ferreux
et centre de dépollution et de destruction de véhicules hors d'usage.
Construction et exploitation d'une station d'épuration collective
d'eaux usées par filtres plantés de roseaux à écoulement vertical de
220 EH.
Construction d'une piste équestre intérieure et d'une écurie
attenante de 9 boxes et espaces de rangement.

PUN 2021/01
PUN 2021/02

2

PUN 2021/03

2

PUN 2021/04

2
2

PUN 2021/05
PUN 2021/06

2

PUN 2021/07

2

PERMIS
D'ENVIRONNEMENT

CLASSE

Construction d'un hall de stockage - atelier mécanique et bureaux
OBJET PRINCIPAL

PE 2021/01

2

PE 2021/02

2

PE 2021/03

2

Forage d'un puits et exploitation d'une prise d'eau souterraine
destinée à I'irrigation de 20 ha cultures.
Forage d'un puits et exploitation d'une prise d'eau souterraine
destinée à I'irrigation de 20 ha cultures.
Forage d'un puits et exploitation d'une prise d'eau souterraine
destinée à I'irrigation de 10 ha cultures.

PE 2021/04

2

Réalisation d'un forage pour prise d'eau.

PE 2021/05

2 et 3

PE 2021/06

2

PE 2021/07

2

PE 2021/08

2

PE 2021/09

2

PE 2021/10

2

PE 2021/11

2
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Maintien de l'activité d'élevage ou d'engraissement de bovins +
extension via la réalisation d'un forage pour prise d'eau destinée à
abreuver le cheptel. Dépôts de liquides inflammables et de produits
phytopharmaceutiques à usage professionnel. Unité d'épuration
individuelle < à 20 équivalent-habitant.
Activité d'élevage ou d'engraissement de bovins et le forage d'un
puits pour prise d'eau destinée à abreuver le cheptel.
Maintien en activité de l'exploitation agricole existante + permis
d'exploiter 411 bovins dont 84 de moins de 6 mois.
Extension de permis pour stockage de terres, de cailloux et de
déchets inertes bitumeux.
Maintien en activité d’un établissement dont l’autorisation est arrivée
à échéance et l’extension de ce dernier via le forage d’une prise d’eau.
Extension d'un établissement autorisé via le forage et l'exploitation
d'un puits.
Renouvellement d'un permis d’environnement d’une société de
production et commercialisation de serrures et systèmes de
verrouillage destinés à une très grande variété d’applications.
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PE 2021/12

Demande de permis d'environnement pour un atelier de carrosserie.

2

Remarque : les permis d’environnement et uniques mentionnés ici ont fait l’objet d’une demande qui a été
traitée par le service Environnement. Cela ne signifie pas qu’ils ont été octroyés, ni même que la procédure
a atteint son terme.
DÉCLARATIONS PE CLASSE 3
(NOMBRE)

OBJET PRINCIPAL

47

Dépôt de gaz liquide (citerne)

30

Dépôt de liquides inflammables (citerne à mazout)

16

Système d'épuration individuelle

9

Transformateur électrique statique

5

Forage sonde géothermique

4

Hébergement/élevage de bovins

3

Chantier d'enlèvement d'amiante

1

Chantier de construction ou démolition

1

Garage de motocycles

1

Carrosserie

1

Télécommunication hertzienne

1

Ruches en zone d'habitat

1

Commerce de détails en magasin

1

Camping avec élevage d’ovins

1

Dépôt de gaz liquide (citerne) et système d'épuration individuelle
Dépôt de liquides inflammables (citerne à mazout) et système d'épuration

1

individuelle
Parc de stationnement automobile et un dépôt de liquides inflammables (citerne

1

à mazout)

1

Hébergement/élevage de poules

1

Hébergement/élevage d'équidés et piste d'équitation

1

Hébergement/élevage de bovins, d'équidés et silo de stockage

Au total, le service a assuré le suivi administratif de sept permis uniques ; douze permis d’environnement et
127 déclarations.
Outre l’instruction des ces demandes, le service Environnement collabore avec le Département de la Police et
des Contrôles (SPW – DGARNE) et d’autres services pour contrôler le respect des permis en cours de validité.
Par ailleurs, l’organisation des réunions préalables (à l’étude d’incidences environnementales) d’information
(RIP) et leur secrétariat incombe également au service Environnement.
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DÉCHETS


Établissement des statistiques relatives à la gestion des déchets : quantités collectées, coûts,
évaluation de la taxe et coût-vérité. La collecte des déchets ménagers et assimilés est réalisée par le
personnel et les véhicules communaux.



Gestion des déchets des commerces, PME et autres collectivités : réorganisation de la collecte
communale (tarif proportionnel, collectes centralisées).



Établissement du calendrier des collectes, adaptation des collectes papiers-cartons, gestion des bulles
à verre enterrées, réponses à divers appels à projets (optimisation des poubelles publiques et de la
collecte, projet pilote en collecte innovante, Plan Local de Propreté & Mesure de la propreté
publique…).

ÉNERGIE


Convention des Maires : rédaction d’un plan d’actions (PAEDC) et mise en place d’un comité de
Pilotage.



Réponse à l’appel à projets POLLEC 2021.

AGRICULTURE


PCDR : attribution et réalisation du marché « Village de Bourcy - Aménagement de la place de la Gare
- Mission d'expert sol » par le bureau SBS Environnement. Secrétariat, contacts avec la Fondation
Rural de Wallonie (suivi des dossiers en cours). Organisation des réunions en présentiel et en visio de
CLDR, organisation de groupes de travail « valorisation des espaces villageois ».



Projet « Hall relais agricole » : poursuite du projet, ouverture à de nouveaux partenaires, constitution
d’une ASBL gestionnaire du projet, suivi avec l’auteur de projet.



Aménagement et entretien des voiries agricoles à Bizory et Oubourcy, clôture du dossier financier.



Ramassage des bâches et plastiques agricoles deux fois par an, en collaboration avec Idelux.
Organisation d’une collecte de déchets de type B2 (déchets vétérinaires).



ASBL Bastogne Force Verte : secrétariat et actions réalisées chaque année.



Octroi d’une prime de 125 € sur présentation de la facture de compostage de fumier et analyse de
terres en collaboration avec le centre de Michamps.



Travail au quotidien avec l’AFSCA : organisation de la surveillance vétérinaire lors de rassemblements
d’animaux sur la commune (concours, marchés…).



Organisation de la Fête du sacrifice pour les communautés musulmanes.



Délivrance de certificat d’abattage pour les particuliers.



Gestion des différentes « calamités » (tempête, inondation,), gestion de la station météo de
Lutremange. Aides administratives pour certains agriculteurs.



Mise en place d’une procédure de gestion des infractions concernant les problématiques liées aux
épandages d’effluents d’élevage.



Suivi du dossier de coopération internationale avec le Burkina Faso et la commune de Tikaré.
Demande de subsides, suivi des projets et organisation de visios pour le suivi sur place. Nouvelle
collaboration avec l’UVCW, la mairie de Tikaré et la commune de Bastogne.



Mise en place d’un marché de terroir place du Blokker durant l’été.
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Recherche et production de copies de la statue de Notre Dame des Scouts pour le 100éme
anniversaire du scoutisme.



Organisation de la taille de haie pour les parcelles agricoles, désignation nouvelle entreprise
(entreprise Lambert).

EAUX ET FÔRETS


Suivi des demandes de prime pour l’épuration individuelle (3) et l’épuration collective.



Suivi des pollutions ponctuelles de cours d’eau.



Élaboration et suivi du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) et Programme d’Actions sur
les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) en collaboration avec le service
Technique Provincial.

Travaux forestiers ETATS 113
Cantonnement de La Roche-en-Ardenne :


travaux de dégagement à "LA CRIMOGE" - Compartiment 31 (Bras/Wardin) ;



travaux d'élagage de pénétration et nettoiement : "MARENWE" - Compartiment 33 (Marvie).

Cantonnement de Nassogne :


entretien des fossés bordiers ;



enlèvement des semis naturels d'EP le long des cours d'eau ;



divers : entretien petit mobilier, bancs, barrières, palissade d'observation…

Travaux d'abattage
Abattage de résineux, chablis et scolytés sur le territoire forestier de la commune de Bastogne.

Vente de bois 2021
Automne :


Cantonnement de Nassogne pas de vente.



Cantonnement de La Roche : le 25/10/2021.




Vente aux enchères de bois de chauffage : 13/12/2021 2021
Vente de gré à gré :
- « Bois de la paix »
- « Garempré »
- « Bois d’Hazy »
- « Bras » :

NASSONIA
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Ensemble pour la forêt de demain - Master Plan 2020-2040 - Principe d’intégration des propriétés
forestières communales.
Taille de haies
Taille de haies « agriculteur ».
Empierrements
Travaux d’empierrement Neffe et autres chemins communaux à définir (600 tonnes de pierres de carrière –
calibre approximatif : 0/60).
Curages



"Curage fossé - Moinet et Neffe » par l’entreprise BN TRAVAUX.
"Curage ruisseau - Marvie" par l’entreprise LAMBERT Christophe.

Abattage et élagage d’arbres





Attribution du marché « école de Mageret - Abattage d'un arbre haute tige » à l’entreprise MIGNON
Philippe.
Attribution du marché « Rue de la Chapelle - Abattage de 3 arbres et élagage de 20 houppiers» à
l’entreprise MIGNON Philippe.
Attribution du marché « RAVeL - Talus le long de l'école des Sœurs » à l’entreprise MIGNON Philippe.
Attribution du marché « école de la Californie et Bizory, n°1 - Abattages d'arbres hautes tiges» à
l’entreprise LEMAIRE Michel (Vertige).

MAISON DU TOURISME DE DU PAYS DE BASTOGNE
Autorisation de passage et de balisage pour cinq nouvelles promenades de plus courtes distances sur le
territoire de la commune de Bastogne :
1) promenade des sentinelles - partie du RAVeL 163 - Bois de la Paix ;
2) promenade du plateau ardennais - Senonchamps ;
3) promenade de Marenwez - Marvie - Saiwet ;
4) promenade de Sans Souci - Savy ;
5) promenade des Fox Holes - Bois Jacques - Bizory - Luzery.

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN)
Depuis 1998, la Commune de Bastogne a mis en place un Plan Communal de Développement de la Nature
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(PCDN) dans lequel les bénévoles prennent une série d’initiatives visant à préserver la nature.
En 2021, le PCDN a proposé :


Une distribution de kits d’élevage de papillons (et recharges) à l’attention des écoles primaires, tous
réseaux confondus. En 2021, les écoles se sont massivement inscrites pour cette opération puisque
ce sont 25 kits et 15 recharges qui ont été livrés par l’ASBL Adalia.



Faisant suite à plusieurs demandes du public, le PCDN a fait placer au printemps 4 panneaux de
sensibilisation au nourrissage des oiseaux aquatiques à l’étang de Renval.



Du 16 au 30 septembre 2021, organisation de l’exposition « Qui butine dans nos jardins » avec la
collaboration d’une dizaine d’apiculteurs, de l’ASBL Adalia, de l’insectarium de Huy/Waremme et du
Centre Touristique de Daverdisse.

Près de 950 élèves de primaire et de maternelle ont visité cette exposition. L’exposition était également
accessible au grand public durant les deux week-ends.
Dans ce cadre, trois conférences gratuites ont été proposées :



-

« Pollinisation des arbres fruitiers » par Mr Eric Goosse du Centre de Michamps ».

-

« Étonnante abeille mellifère » par Monsieur Thierry Goffette.

-

« L’abeille et la pollinisation » par Monsieur René Vandormael.

Organisation d’une promenade « Découverte du Monde des Champignons » (environ 40 participants)
le 17 octobre 2021, animée par Monsieur Jules Meunier



Organisation d’une promenade « Couleurs d’automne » (environ 15 participants) le 31 octobre 2021,
animée par Monsieur Jules Meunier.



À l'occasion de la Sainte Catherine (27 novembre 2021), une distribution d'arbres : une centaine de
pruniers lors de l'opération "Un bébé, un arbre", pour les parents des enfants nés dans l’année, ainsi
qu’une quarantaine de noisetiers pour les mariés et cohabitants légaux dont l’union a été célébrée
dans l’année.



Le samedi 20 novembre 2021, plus de 1 000 arbres et arbustes mellifères ont été distribués
gratuitement à l’attention de la population de la commune de Bastogne qui avait le choix, notamment,
entre des plants de houx, viornes, fusains, bourdaines, églantiers, troènes, cornouillers ainsi que des
petits fruitiers tels que groseillers, framboisiers et noisetiers.

FLEURISSEMENT DES VILLAGES
En 2021, huit comités de villages/quartiers ont participé à l’opération annuelle proposée par la Commune de
Bastogne qui consiste à fleurir les abords et voiries intérieures des villages/quartiers.
Il s’agit du Comité du Quartier du Parc, ainsi que des Comités de Villages de Cobru, Hardigny, Longvilly,
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Marvie, Rachamps, Wicourt, Villers-la-Bonne Eau. Chaque comité a reçu la somme de 350 € pour fleurir les
bacs à fleurs et en assurer évidemment l’entretien.
Le Comité de Rachamps s’est inscrit en outre au Challenge Province Fleurie organisé par la FTLB.

PLANTES INVASIVES
Comme bon nombre de communes de la Région wallonne, Bastogne est confrontée à la présence de plusieurs
types de plantes invasives. Toutefois, la Spirée et la Balsamine de l’Himalaya ne posent pas vraiment de
problème. À ce jour, deux petites zones de population de Spirée ont été identifiée (une près de Bourcy et une
à Benonchamps) et, en accord avec la Région wallonne il a été décidé de ne pas y toucher, leur développement
étant nul et ne portant pas préjudice à la nature à l’endroit où elles sont situées. Quant à la Balsamine, quelques
plants isolés ont été découverts lors de recensement notamment par le Parc naturel de la Haute Sûre Forêt
d’Anlier, mais leur présence sur le territoire de Bastogne est vraiment anecdotique et ne présente aucun
danger.
Par contre deux plantes invasives sont bien présentes chez nous. La Renouée du Japon (notamment près du
pont du Ravel à Bourcy et à Sans Souci). La lutte contre cette plante (dont les racines peuvent descendre dans
le sol jusqu’à trois mètres !) est particulièrement difficile. La Région wallonne préconise d’ailleurs de ne pas
essayer d’éradiquer les populations existantes, si elles ne causent pas de problème, pour éviter leur extension.
Des petits morceaux de racines laissés sur le sol ou répandus, suffisent en effet à lui permettre de se multiplier.
En ce qui concerne les populations de Berce du Caucase, près de 20 zones de Berces du Caucase ont été
traitées durant les mois de mai et juin 2021. Par ailleurs, le PCDN a pu compter sur l’aide du SPW pour lutter
contre les Berces le long du RAVeL Bastogne-Gouvy (plus précisément le long du tronçon
Bizory-Bourcy). Fait réjouissant, on constate d’année en année une diminution des populations de berces sur
le territoire de la Commune de Bastogne, preuve que les moyens mis en œuvre commencent à porter leurs
fruits.

ANIMAUX INVASIFS
Contrairement à d’autres communes de la province du Luxembourg, nous n’avons pas détecté de présence
de colonies de chenilles processionnaires à Bastogne. Le service a été amené à contrôler des suspicions de
présence de ces animaux en juin et août 2021 mais à chaque fois le contrôle s’est révélé négatif (chenilles
tisseuses de toiles et chenilles bucéphales, deux espèces inoffensives).
En collaboration avec le DNF et la Région wallonne, le service effectue le suivi de diverses colonies de castors
établies sur le territoire de la commune, notamment à Losange, Hardigny et Hemroulle.
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On nous a signalé la présence de ratons laveurs à différents endroits de la commune. Seule la Région wallonne
est habilitée à intervenir pour lutter contre ces animaux et à les détruire.
Concernant la présence éventuelle de loups (qui ne sont pas des animaux invasifs). À plusieurs reprises des
indices sérieux permettant de localiser le passage de loups ont été découverts sur le territoire de notre
commune. Ces indices ont été à chaque fois analysés par la Cellule Loup de la Région wallonne. Leurs
conclusions tendent à démontrer qu’un loup a peut-être élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg non
loin de la frontière, qu’il franchit régulièrement. Mais les espaces forestiers et naturels ne sont pas suffisants
pour permettre la sédentarisation d’un ou de plusieurs loups sur notre commune. Fin de l’année, une très forte
suspicion d’attaque d’un loup sur un troupeau de moutons (5 moutons tués) a été enregistrée à Bourcy (il
aurait été vu en outre à Arloncourt et Longvilly). Probablement un loup en provenance de Wincrange au
Grand-Duché de Luxembourg, analyse en cours par les responsables Luxembourgeois.

ACTIONS DE SENSIBILISATION EN MATIÈRE DE DÉCHETS
Le service établit les statistiques relatives à la gestion des déchets : quantités collectées, coûts, évaluation de
la taxe et coût-vérité. La collecte des déchets ménagers et assimilés est réalisée par le personnel et les
véhicules communaux.
Gestion des déchets des commerces, PME et autres collectivités : suivi des collectes communales
identification des conteneurs, suivi des demandes, mise à jour de la base de données, etc.
Gestion du calendrier des collectes, bulles à verre enterrées, implémentation de divers projets (optimisation
des poubelles publiques et de la collecte, Plan Local de Propreté & Mesure de la propreté publique, etc.
Grand Nettoyage de Printemps (Be Wapp)
La participation de la Commune de Bastogne à la 7e édition du Grand Nettoyage de Printemps a été
considérablement impactée par la pandémie du coronavirus.
En effet, initialement prévue fin mars 2021, elle a finalement été reportée au week-end des 24, 25 et 27
septembre 2021. Environ 300 personnes de notre commune ont participé à cette opération et aucune école
ne s’y était inscrite, vraisemblablement en raison de la proximité de la rentrée scolaire.
Environ 400kg de déchets ont été collectés dont 100kg de PMC.
World Clean’up Day
Pour la troisième année, à l’initiative de la Jeune Chambre Internationale, la Commune de Bastogne a participé
au World Clean’up Day qui s’est déroulé le samedi 25 septembre. Une équipe d’agents constatateurs et
d'ouvriers du service Propreté était présente pour épauler et encadrer les bénévoles participant à cette journée
(10 personnes).
200 kg de déchets ont été collectés au cours de cette journée.
Ateliers produits d’entretien biologiques
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Les 4 octobre et 29 novembre le service a organisé, en collaboration avec la conseillère en environnement
d’Idélux, deux ateliers de fabrication de produits d’entretien à l’attention du grand public. Au total 26
personnes ont participé à ces ateliers.

ACTIONS DANS LE CADRE DU BIEN ÊTRE ANIMAL
Les campagnes de stérilisation des chats errants
Concrètement les campagnes se déroulent les lundi et mardi.
La semaine précédant l’action, les habitants des quartiers/villages concernés sont prévenus par un toutesboîtes les invitant à garder leur chat à leur domicile, ou à les identifier. Un numéro de GSM est également
communiqué en cas de disparition de leur chat lors de ces campagnes.
Les cages de capture sont déposées sur le domaine public pour 8h-8h30.
Le vétérinaire de « garde » est prévenu en début de journée que les cages sont placées afin de s’assurer qu’il
est disponible pour des opérations.
Fin de journée, l’agent communal récupère les cages, vérifie si les chats capturés ne portent pas un collier ou
s’ils ne ressemblent pas à des chats dont les propriétaires se sont manifestés durant la journée (auquel cas
les chats sont directement libérés) et conduit les cages auprès du vétérinaire après l’avoir informé du nombre
de chats.
Les chats sont libérés le lendemain, selon l’heure déterminée par le vétérinaire, sur les lieux de leur capture
Bilan des captures :
En 2021 : 34 mâles et 44 femelles castrés/stérilisés + 24 chats domestiques (ou déjà stérilisés/castrés)
relâchés immédiatement soit 78 chats errants et 24 chats domestiques.
Le total général depuis le début des campagnes (2014) s’établit comme suit :



434 chats errants stérilisés (193 mâles et 241 femelles)
174 chats domestiques (ou déjà stérilisés/castrés) relâchés immédiatement

Gestion du Chenil Communal de Bastogne
Concrètement, lorsque des personnes de la zone de Police Centre Ardenne (Bastogne, Bertogne, Fauvillers,
Léglise, Neufchâteau,Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre) trouvent un chien, ils peuvent se présenter à un des postes
de police (ou un vétérinaire) de la zone afin de vérifier si le chien est pucé et ainsi pouvoir entrer en contact
avec le propriétaire.
Si le chien n’est pas pucé, les policiers l’amènent au Chenil de Bastogne où il est hébergé et pris en charge
pendant quelques jours durant lesquels le service cherche activement ses propriétaires. À la fin de ce délai, si
personne ne s’est manifesté, le chien est évacué par la Croix Bleue de Floriffoux et proposé à l’adoption après
le délai d’attente légal de quinze jours.
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Au cours de l’année écoulée, 23 chiens hébergés au Chenil dont deux ont été évacués vers le refuge Les
Cœurs Blessés (abandons avérés), deux vers le refuge de Floriffoux (abandons avérés) et un à la SRPA de
Arlon) et 18 ont été récupérés par leurs propriétaires.
On constate une importante diminution du nombre de chiens évacués vers le refuge animalier de Floriffoux
depuis 2016 et ce, suite à la création d'une page Facebook en mars de la même année.
De nombreux habitants de la Commune contactent le service via cette page pour signaler la disparition de
leur animal et une grande proportion est retrouvée grâce aux publications faites. Souvent, les chiens ne restent
que quelques heures au chenil avant d’être récupérés par leurs propriétaires.
Le service collabore étroitement avec la police de Bastogne dans le cadre de la gestion des chiens trouvés.
Tous les chiens non pucés, récupérés par leurs propriétaires doivent être en ordre d’identification dans les
quinze jours de leur remise, avec contrôle des policiers de la zone. Faute de quoi, un procès-verbal est dressé
pour défaut d’identification.
Déclaration de chiens de catégorie 1
La Commune de Bastogne impose la déclaration des chiens de catégorie 1 auprès des services communaux.
Il s’agit des chiens de race suivantes : American staffordshire Terrier, Pitbull Terrier, Bull Terrier, English Terrier
Dogue argentin, Mastiff (toute origine), Rottweiler, Mâtin brésilien, Tosa Inu, Akita Inu, Ridgeback Rhodésien,
Dogue de Bordeaux, Band Dog ou croisement avec une de ces races.
Toute personne désireuse de détenir un de ces chiens doit en obtenir l’autorisation, c’est -à-dire :



Venir en faire la déclaration, muni de la preuve d’assurance, le passeport du chien et la carte
d’identité.
Fournir un extrait de casier judiciaire.

Un rapport rédigé par les maîtres-chiens de police, attestant que le chien est détenu dans les conditions
légales, est joint à la demande.
Pour rappel, toute autorisation de détention ne dispense en rien de l’obligation pour le maître de tenir le chien
en laisse et celui-ci doit porter la muselière lorsqu’il se trouve sur le domaine public.
Toute autorisation de détention peut à tout moment être retirée par le Bourgmestre sur base de rapport de la
police en raison du comportement agressif du chien ou du propriétaire.
Le Bourgmestre peut requérir l’euthanasie de l’animal s’il se montre particulièrement agressif, qu’il a mordu à
plusieurs reprises et sur base d’un rapport du vétérinaire mandaté par la Commune.
Chaque année en collaboration étroite avec la police, une petite dizaine de demandes sont traitées

CIMETIÈRES
Inhumations en 2021 : 120.
Travaux réalisés :
 Embellissement de la parcelle des Étoiles (Bastogne) : création d’un sentier, placement de pas
Japonais et bordures.
 Embellissement du columbarium (Bastogne III) : placement de barrières en fer forgé.
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Embellissement des trois parcelles des indigents : placement de bordures et de grenailles de couleur.
Création d’une zone du souvenir, placement de bordures, plantes, gravier et photos.
Commencement d’une zone conservatoire pour y placer des monuments à caractère historique local.
Démontage et remontage de tout le mur du columbariums (Bastogne I) pour réaliser une chappe
inexistante.
Redressement des bordures autour de la pelouse de dispersion et placement des nouvelles pour créer
une zone pour déposer les fleurs.

L’équipe chargée des cimetières s’est occupée, comme chaque année, de l’entretien des 18 cimetières
communaux, les tâches comprennent le désherbage, la gestion des poubelles, l’entretien des allées et la pose
de grenailles supplémentaires.

DIVERS


Achat des sapins de Noël 2021 à l’entreprise ART JARDIN SPRL pour un montant de 1.052,05 €
TVAC.



Enquêtes et consultations sur divers plans wallons : cours d'eau et conservation de la nature, projets
de « plan d’exploitation des éoliennes » et de « plan relatif à l’acoustique des éoliennes », plans de
Gestion par Districts Hydrographiques (phase 3), projets de cartographie des zones soumises à l’aléa
d’inondation, etc.



Enquêtes et consultations sur des projets d’établissements classés (éoliennes principalement) sur des
communes/pays voisins – défenses des intérêts de la commune de Bastogne.



Renseignements et procédures diverses : détention d’explosifs ou d’armes, conventions pour jeux de
hasard, permis pour taxi, etc.



Dossiers analysés dans le cadre de la collaboration avec le service Urbanisme : projet d’urbanisation,
avis officiellement sollicités dans le cadre de demandes de permis d’urbanisme, etc.



Concours PCDR, PCDN et CCATM.



Collaboration avec le Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier.



Collaboration avec IDELUX concernant les projets à l’ancienne caserne du 1A ainsi que pour l’école
du feu (cours d’étançonnage).



Enquêtes et consultations sur divers plans wallons : « plan d’exploitation des éoliennes » et « plan
relatif à l’acoustique des éoliennes », plans de Gestion des Risques d’Inondation, FEDER, etc.



Appel à projets « Coach en développement durable ».



Receveur pour les commerçants (volants) du marché aux camelots.



Recensement des immeubles abandonnés 2x/an.



Recensement des panneaux publicitaires 2x/an.



Gestion des parcelles communales au domaine des Marcassins.



Recensement pour abattage/élagage d’arbres.



Recensement dégâts de débardage.

QUELQUES CHIFFRES


Gestion et stockage des expulsions suite à un jugement : quatre expulsions, trois effectives.



Gestion et stockage des véhicules mis en fourrière : huit véhicules contrôlés.



États des lieux avant et après un débardage : six états des lieux de débardage.



Gestion des aires de débardage : douze contrôles des 28 aires de débardage.
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Gestion d’abattage/élagage : 30 demandes et 26 dossiers d’abattages/élagages.

CELLULE DES AGENTS CONSTATATEURS
Jean KLEIN et Pascal LEBRUN - 061 26 26 74,
Cindy DUGAILLIEZ et Olivier GÉRARDY - 061 26 26 70,
Ludovic MEUNIER et Éliane WINAND - 061 26 26 73
agentsconstatateurs@bastogne.be

PROCÈS-VERBAUX ET CONSTATS ADMINISTRATIFS
223 procès-verbaux ou constats administratifs ont été rédigés pour des infractions environnementales :
Pour rappel tous ces dossiers, à l’exception des procès-verbaux rédigés à charge de X, sont traités par le
Fonctionnaire Sanctionnateur (mais un exemplaire du procès-verbal doit être transmis au Parquet du
Procureur du Roi).
On retrouve 166 procès-verbaux rédigés dans le cadre de dépôts sauvages.
Aucun dossier n’a été traité directement par les Substituts du Procureur du Roi. La plupart des dossiers sont
traités au sein du Parquet de Police contrairement au passé où ceux-ci étaient tous traités au sein du Parquet
de Première Instance.
Les agents continuent à collaborer étroitement avec les Substituts du Procureur du Roi de Neufchâteau et
identifient de plus en plus de contrevenants suite à l’utilisation de leur carte bancaire ou de leur carte de fidélité
(des commerces), les substituts délivrant des réquisitoires pour ce faire.
60 procès-verbaux rédigés à l’encontre de X ont été suivis par le Parquet et poursuivis par ses services
directement suite aux enquêtes et auditions des agents.

Pour rappel, le délai de traitement des procès-verbaux est de 6 mois, sous peine de nullité et celui des constats
administratifs est d’un an sous peine de nullité. Au cours de l’année 2021, les Parquets ont étendu le délai
pour les procès-verbaux à 2 années.
57 constats administratifs ont été rédigés pour des infractions en matière de tri des déchets (+ sacs sortis
trop tôt ou trop tard) dont :
 23 à l’attention des commerçants en défaut de tri dans leurs conteneurs


34 à l’attention des particuliers en défaut de tri dans leurs sacs poubelles

Outre le traitement des procès-verbaux et des constats administratifs, qui demandent chacun, une à deux
heures de travail (enregistrement, recherche, rédaction, envoi, classement), les agents constatateurs assurent
une permanence quotidienne afin de répondre aux appels téléphoniques et d’effectuer le travail administratif.
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES ET INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES
Propreté publique
533 missions ont été effectuées, dont :


333 en matière de recherche de dépôts sauvages et 29 concernant l’entretien de domaines privés.
Les contrôles sont effectués cinq demi-journées par semaine.
Cela représente 930 dépôts, dont 715 en milieu urbain et 115 en milieu rural. 19% des dépôts ont
abouti à un procès-verbal.



107 contrôles relatifs au tri des déchets ou sortis en dehors des heures réglementaires (déchets
ménagers, PMC et cartons). Ces contrôles sont effectués deux à trois demi-journées par semaine. Il
s'agit principalement de sensibilisation au tri des déchets (prise de contact en direct ou petit mot dans
la boite aux lettres), accompagnée d’un suivi avec vérification de la bonne compréhension des
remarques lors des tournées suivantes. Un constat administratif peut-être établi en cas de récidive.
Au total, les sacs poubelles de près de 2 000 domiciles ont été contrôlés en 2021 ;



45 contrôles de conteneurs commerçants. Ceux-ci sont effectués de manière ponctuelle,
principalement suite au passage du camion ayant rencontré des soucis lors du ramassage (conteneur
cassé, mal trié, etc.) ou suite à des plaintes du voisinage. Parmi ces contrôles, en collaboration avec le
Service Propreté et suite à la demande du Collège, les agents ont effectué des vérifications poussées
durant 4 jours (mai 2021) pour contrôler la qualité du tri des conteneurs des commerçants et
collectivités. 23 procès-verbaux ont été rédigés à ces occasions pour infraction grave au règlement
général de tri ;



48 contrôles axés sur les incivilités diverses. Il s'agit principalement de la prévention concernant les
déjections canines, les mégots de cigarette jetés sur la voie publique, l’incinération, les dépôts de tonte
de pelouse, les haies non taillées empiétant sur les voiries, le tri des déchets dans les camps scouts,
la participation à Be Wapp, la propreté lors des grands feux, la vérification des encombrants, etc.

Arrêt et stationnement
Deux demi-journées par semaine sont consacrées aux contrôles en matière d’arrêt et de stationnement.
En 2021, 74 constats d’avertissements ont été dressés à l’encontre de propriétaires de véhicules
stationnés en infraction.
Parallèlement à cela, près de 300 avertissements/cartons jaunes (sans compter les avertissements verbaux)
ont été délivrés lors des différentes sorties de la Cellule.
Fréquemment les agents entreprennent de cibler des zones afin d’informer le public au mieux des règles de
stationnement ou d’effectuer des contrôles avec sanctions. C’est ainsi que régulièrement des agents sont
présents sur les axes principaux de la ville (Grand’rue, rue des Récollets, route de Neufchâteau, route
d’Houffalize et rue des Remparts).
Une attention toute particulière est également réservée aux zones résidentielles et zones bleues.
Les agents verbalisent à présent les véhicules étrangers, suite à un accord avec le commissaire Philippe Gobert
du Centre de Coopération Policière et Douanière qui leur transmet la DIV étrangère.
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Ils n’ont malheureusement pas encore accès au programme de vérification de la validité des cartes PMR.
Tranquillité publique
Les agents constatateurs sont sur le terrain quatre demi-journées par semaine pour veiller à la tranquillité
publique.
En 2021, 400 missions ont été effectuées, dont :


270 patrouilles effectuées à pied ou en voiture, Il s’est agit principalement de prévention dans les lieux
touristiques et sur le RAVeL ;



25 vérifications d'autorisations d'occupation du domaine public (terrasses, démarcheurs, chantiers,
etc.) ;



35 concernant la sécurité publique (arbres ou branches tombés, respect des gestes barrières dans le
cadre de la crise sanitaire, essaims d’abeilles, taques soulevées ou trous dans la chaussée, etc.) ;



50 rappels des obligations aux propriétaires d'animaux divagants, principalement des chiens sans
laisse ou à quelques reprises, des chiens de catégorie 1, pour s’assurer qu’ils avaient bien fait l’objet
d’une déclaration ;



Quelques suivis de plainte.

Conservation de la nature et bien-être animal
190 missions ont été effectuées, dont :


treize en matière de lutte contre les plantes invasives. Il s'agit principalement du recensement et de
l'élimination de la Berce du Caucase et du recensement de la Renouée du Japon (information
transmise à la Cellule Interdépartementale Espèces Invasives de Namur) ;



25 relatives à la lutte contre les animaux invasifs et nuisibles (principalement le suivi de la progression
du castor et 2 interventions pour la vérification éventuelle de la présence de la chenille
processionnaire, ce qui n’était pas le cas) ;



15 concernant le bien-être animal (suite à une plainte). La plupart des dossiers sont transmis soit à la
Police, soit directement à l’Unité du bien-être animal ;



58 dans le cadre des campagnes de stérilisation des chats errants organisées régulièrement sur le
territoire. 78 chats errants ont été stérilisés (35 mâles et 44 femelles) et 24 chats domestiques ou déjà
stérilisés, relâchés immédiatement ;



Une cinquantaine concernant la gestion du chenil communal ;



L’organisation de la quinzaine du Bien-être animal. En 2021, 68 chats ont été pucés/stérilisés/castrés
et 23 chiens ont été pucés. Depuis la création de la Quinzaine du Bien être animal, 238 chats ont été
pucés/stérilisés/castrés et 33 chiens pucés.



La gestion des autorisations de détention de chiens de catégorie 1 : 8 déclarations.

Permanence sur Bertogne
Faisant suite à un accord de mise à disposition par la Commune de Bastogne, deux agents constatateurs
effectuent depuis le début du mois de juin 2021 une permanence sur le territoire de la Commune de Bertogne.
À raison d’une demi-journée par semaine, selon les priorités fixées par le Collège communal de Bertogne, à
savor : propreté publique, entretien des propriétés privées et taille des haies, pollutions diverses et occupation
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du domaine public (notamment affichage), ceci en collaboration avec le poste de police de Bertogne (2 agents)
et l’agent du DNF en charge du triage de Bertogne.

DIVERS
Les agents constatateurs ont en charge d’autres missions qui ne dépendent pas directement de leurs
compétences, notamment :


Contrôle du stationnement des véhicules dans les zones horodateurs ;



Collecte des tirelires des appareils horodateurs et leur entretien en collaboration avec la société
Krautli ;



Suivi des campagnes de dératisation ;



Participation à certains recensements : nombre de places de parking, panneaux publicitaires,
bâtiments abandonnés.

URBANISME
Mike MINET (Chef de service) - 061 26 26 40, Catherine GILLET - 061 26 26 42,
Thomas VANDENDYCK - 061 26 26 46, Bernard VANDENDYCK - 061 26 26 53
et Barbara BERNABÉ - 061 26 26 41
urbanisme@bastogne.be

PERMIS D’URBANISME, D’URBANISATION ET INTÉGRÉS
206 dossiers ont été déposés en 2021 et 297 unités de logements ont été octroyées (263 par le Collège
communal et 34 par le Fonctionnaire délégué). Le développement immobilier en 2021 a été important puisque
le Collège communal a délivré 105 unités de logement de plus qu’en 2020.
En ce qui concerne les projets d’urbanisation, le Collège communal n’a délivré qu’un permis d’urbanisation
pour un total de huit lots.

INFORMATIONS NOTARIALES
642 renseignements notariaux ont été fournis et 51 divisions de biens ont reçu un avis du Collège communal.

QUARTIER NOUVEAU "CHENÊT VEVY"
Le service a en charge le suivi de l’opérationnalisation du projet. Pour rappel, à terme, environ 650 logements
durables seront réalisés. Seront également créés :


une nouvelle connexion en mode doux permettant de relier le quartier au RAVeL et au centre-ville
(une grande coulée verte est également prévue dans le nouveau quartier) ;



une zone d’activités économiques destinée à des petites entreprises ;



des infrastructures à caractère d’utilité publique : crèche, maison de repos, maison de village, école
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fondamentale, ferme pédagogique, voitures partagées, etc.

URBANISATION DU SITE DE RENVAL
Le service a en charge l’urbanisation des terrains communaux situés à Renval. Ceux-ci devraient permettre la
réalisation de 62 à 92 logements.
Le permis d’urbanisation a été délivré par le Fonctionnaire délégué le 26 septembre 2019.

ÉLABORATION DE BALISES COMMUNALES
L’année 2021 a notamment été consacrée à la rédaction d’une balise spécifique aux enseignes et dispositifs
de publicité.

COMMISSION CONSULTATIVE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM)
Le service a préparé et animé l’ensemble des réunions de la commission.

INVENTAIRE CENTRALISÉ DES ADRESSES ET DES RUES EN WALLONIE (ICAR)
Le service collabore à l’enrichissement et à la vérification des données du portail régional.

ÉNERGIE
Philippe WUIDART - 061 26 26 39
energie@bastogne.be

En 2021, le service s'est chargé du/de :


suivi des entretiens (40) et des dépannages de chaudières et du chauffage (120) ;



suivi des consommations des bâtiments communaux (relevé des compteurs et des factures) ;



la programmation et changement des horaires des écoles via Internet (31) ;



suivi des dossiers PEB déposés avec le permis d'urbanisme (116) ;



l'aide aux personnes pour les primes "énergie" avec le Guichet Énergie.

ARCHIVES
Sabine JAMOTTE - 061 24 06 51
archives@bastogne.be

Les archives de la Commune sont installées dans les sous-sols du Centre Technique et Administratif
Communal. Elles sont triées et répertoriées sur ordinateur, service par service, et classées ensuite dans des
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boîtes.
Ce service comprend uniquement les archives des différents services communaux, il ne comporte pas de
documents historiques concernant Bastogne (anciennes photos, etc.).
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE (CPAS)
Rue des Récollets, 12 A
061 24 09 20 | cpas@bastogne.be
Jean-Michel GASPART (Président) - 061 24 09 27, Dimitri COLLET (Directeur général) - 061 24 09 25
et Christina ANTOINE (Travailleur social en chef) - 061 24 09 56

ACCUEIL
Amélie MICHAUX, Christine NZOTUNGISHAKA et Christel JEANMART - 061 24 09 20
cpas-accueil@bastogne.be

SERVICE ADMINISTRATIF
Dany TUMSON - 061 24 09 28, Marie-Claire TABAR - 061 24 09 58, Gwenaëlle TALBOT - 061 24 09 57,
Myriam COLINET - 061 24 09 14, Alicia LOUIS - 061 24 09 56,
Christel JEANMART et Amélie MICHAUX - 061 24 09 53,
Marie KRACK 061 26 26 61 et Christine NZOTUNGISHAKA – 061 26 26 62
cpas-admin@bastogne.be

SERVICE SOCIAL GÉNÉRAL
Aurélie WUIDART - 061 24 09 10, Marie DECHAMBRE - 061 24 09 24, Caroline HENRIET - 061 24 09 69,
Victoria SEVRIN - 061 24 09 68, Maïté LAMBERT - 061 26 26 14, Coralie DEWALQUE - 061 24 09 42,
Lucas BOMBOIR – 061 26 26 15 et Charles CHARNEUX - 061 26 68 80
cpas-ssg@bastogne.be

Dans le contexte du droit à l’aide sociale, le CPAS a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles
l’aide due par la collectivité.
Pour ce faire, les assistantes sociales du service social général assurent :


la réception des demandes de Droit à l'Intégration Sociale (DIS), d’aides sociales, d'aides urgentes ou
d’informations générales, etc. ;



l’instruction des dossiers (DIS, aides sociales, avances sur les allocations sociales, etc.) qui leur sont
confiés ;



l’orientation des personnes vers les services spécialisés internes ou externes au CPAS, si besoin.

Ce service est amené à gérer des tâches nombreuses et variées. Une permanence sociale est prévue chaque
jour de la semaine pour toute demande d’aide sociale et/ou administrative.
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Chaque assistante sociale a son propre jour de permanence mais est aussi accessible tous les jours de la
semaine sur rendez-vous ainsi que pour les demandes d’aides urgentes.
En 2021, 1.134 demandes d'aide sociale ont été traitées, dont 230 droits à l’intégration sociale.

FONDS MAZOUT
Charles CHARNEUX - 061 62 18 80
fondsmazout@bastogne.be

CATÉGORIE 1 : LES PERSONNES AYANT DROIT À UNE INTERVENTION MAJORÉE
D’ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes socio-économiquement faibles, il est exigé que le
montant annuel des revenus bruts du ménage ne dépasse pas 20.763,88 €, majoré de 3.843,96 € par
personne à charge1.
Dans les cas suivants, il n’y a pas lieu de faire une enquête sur les revenus :


lorsque le ménage est composé d’une personne isolée (avec ou sans enfants à charge) bénéficiant du
statut de "bénéficiaire d'une intervention majorée" (BIM) ;



lorsque l’ensemble du ménage est BIM.

CATÉGORIE 2 : LES PERSONNES AUX REVENUS LIMITÉS
Les personnes dont le montant annuel des revenus imposables bruts est inférieur ou égal à 20.763,88 €,
majoré de 3.843,96 € par personne à charge. Le revenu cadastral non indexé des biens immobiliers autres
que l’habitation du ménage est pris en compte.

CATÉGORIE 3 : LES PERSONNES ENDETTÉES
Dans cette catégorie, il s'agit des personnes qui remplissent la double condition suivante :


bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif de dettes (cf. loi de 12/06/1991
relative au crédit à la consommation, articles 1675/2 et suivants du code Judiciaire) ;



qui sont dans l'incapacité de payer leur facture de chauffage ;



et qui ne peuvent, en outre, faire face aux paiements de leurs factures de chauffage.

Au 31 décembre 2021, le service a recensé 441 demandes d'intervention, pour un montant de
39.889,16 €.

Par personne à charge, on entend un membre de la famille qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.410 €
(à l'exclusion des allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfants).
1
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MÉDIATION DE DETTES
Catherine CRINS - 061 24 09 11, Annabel GAUTHIER - 061 24 09 23
et Ingrid PIROTTE - 061 24 09 55
cpas-mediation@bastogne.be

Agréé et soutenu par la Région wallonne depuis juin 2000, le service permet aux personnes surendettées de
retrouver un équilibre financier et, dans la mesure du possible, de rembourser leurs créances tout en
continuant à vivre dans des conditions conformes au respect de la dignité humaine.
Une permanence est assurée tous les mardis et jeudis, de 8h30 à 12h. En dehors de ces périodes, les rendezvous sont possibles.
Sur l’année 2021, 123 dossiers de médiation ont été traités, dont 38 ouvertures de nouveaux dossiers
de médiation (avec ou sans gestion budgétaire) et 36 clôtures. Parmi ces 123 dossiers, on recense 37 dossiers
pour lesquels une gestion budgétaire a aussi été effectuée.

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Sophie HORMAN - 061 24 09 78, Marie-Catherine VOLPE - 061 24 09 74, Marguerite WILKIN - 061 26
26 13, Anne-Laure BOURCY - 061 24 09 22 et Amandine LEONET - 061 24 09 11
et Clémence LANNERS – 061 26 26 12
cpas-insertion@bastogne.be

L'insertion socio-professionnelle fait partie des missions légales des CPAS. Il s'agit d'avoir une vision globale
des personnes et de pouvoir effectuer avec elles un travail qui va de l'insertion sociale à l'insertion
professionnelle lorsque cela est possible.
Si l'insertion socio-professionnelle au sens large fait partie intégrante des services du CPAS de Bastogne
depuis de nombreuses années, ce dernier désirait s'inscrire davantage dans l'insertion sociale. C'est chose
faite depuis mai 2011 avec l'engagement d'un travailleur chargé de développer cet aspect. L'insertion sociale
a pour objectifs prioritaires de rompre l'isolement social, de permettre une participation à la vie sociale et
culturelle, de promouvoir la reconnaissance sociale, d'améliorer le bien-être et la qualité de vie ainsi que de
favoriser l'autonomie.
Une réforme du service a été mise en place et celui-ci a été divisé en différents pôles :
- Le pôle emploi (HORMAN Sophie et VOLPE Marie-Catherine) ;
- Le pôle formation (HORMAN Sophie et LANNERS Clémence) ;
- Le pôle insertion sociale appelé « Un pars vers l’avant » (LEONET Amandine et WILKIN Marguerite) ;
- Le pôle 18-24 ans (BOURCY Anne-Laure, LANNERS Clémence, LEONET Amandine).
Depuis avril 2018, Marguerite WILKIN, éducatrice spécialisée, est venue renforcer l’équipe ainsi que les
ateliers d’insertion sociale. Dans ce cadre, le service travaille avec différents partenaires mettant en place des
PAGE 76

RAPPORT ANNUEL 2021 COMMUNE DE BASTOGNE

ateliers répondant aux besoins des bénéficiaires.
En collaboration avec les CPAS de Sainte-Ode et de Vaux-sur-Sûre, le FOREM et la Région wallonne
(convention-cadre), le service a mis en place le projet "Pass à l'Emploi". Divers modules de formation sont
proposés aux bénéficiaires des CPAS afin de les aider dans leur chemin vers l'emploi : remobilisation,
orientation, recherche d'emploi, permis de conduire, etc. Ces modules, répartis sur l'année, sont organisés et
animés par des opérateurs de la région (La Trève, Emploi Mode d’emploi, CEPPST, SOS dépannage, Idéal
Coiffure, etc.). Les trois travailleurs sociaux assurent la coordination des modules et le suivi individuel des
stagiaires.
En 2021, l’épidémie du Covid 19 a continué à perturber l’organisation des ateliers et modules collectifs. Un
module d’orientation-recherche d’emploi a été réalisé de septembre à octobre pour les bénéficiaires du pôle
18-24 ans.
260 personnes ont été suivies en 2021 par le service : 50 dans le pôle insertion sociale, 107 dans le pôle 1824 ans, 19 dans le pôle formation et 83 dans le pôle emploi ainsi que des mises à l’emploi dont 36 articles
60§7.

DISTRIBUTION DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Aurélie WUIDART - 061 24 09 10 et Marie DECHAMBRE - 061 24 09 24
cpas.ssg@bastogne.be

Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) a pour but d’apporter une aide alimentaire aux personnes
ayant des revenus en dessous du seuil de pauvreté.
Depuis janvier 2012, le CPAS de Bastogne groupe son stock de denrées avec l’ASBL Saint-Vincent de Paul,
une organisation active dans l’aide aux personnes sur le territoire de Bastogne.
Une convention a été créée dans ce sens entre le CPAS et l’ASBL et se renouvelle chaque année. Le CPAS
fournit une attestation aux personnes ayant des revenus en-dessous du seuil de pauvreté. Munis de cette
attestation, les ménages peuvent se rendre à l’ASBL Saint-Vincent de Paul afin d’obtenir un colis alimentaire.
En 2021, environ 4.000 colis ont été distribués aux familles par l’ASBL Saint-Vincent de Paul. Cette action
apporte une aide alimentaire gratuite à environ 350 familles chaque année.

PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE DES PERSONNES
USAGÈRES DES SERVICES DU CPAS
Aurélie WUIDART - 061 24 09 10 et Marie DECHAMBRE - 061 24 09 24
cpas-ssg@bastogne.be
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Tout au long de l’année, des interventions financières sont envisagées afin que les enfants participent à des
activités scolaires ou parascolaires encadrées, bénéficient de matériel de puériculture, de lunettes,
d’abonnement de bus scolaire, etc.
Au vu des mesures de lutte contre la Covid-19, il n’a pas été possible d’organiser des journées en groupe
comme chaque année. Le service a dès lors donné la possibilité à des familles de passer une journée de
dépaysement.
70 tickets article 27 ont été distribués au public. Ce dernier peut donc s'adresser auprès des différents
partenaires culturels conventionnés avec l'ASBL Article 27 et payer une part financière égale à 1,25 €.
50 manuels théoriques pour le permis de conduire ont été acquis pour les personnes suivies par le service.
Fin août, 117 colis scolaires ont été distribués aux enfants de maternel, de primaire et de secondaire.
Enfin, le service a fait l’acquisition de fournitures dédiées à la confection de trousses de premiers soins et
d’hygiène destinées aux enfants. Ces trousses seront distribuées dans le courant de l’année 2022.
En 2021, des aides sociales dans le cadre du subside pauvreté enfantine ont été octroyées à quatorze
personnes pour un montant total de 2.324,5 €.
Ces aides ont principalement permis à des enfants d’avoir leur abonnement de bus, une nouvelle paire de
lunettes, de s’inscrire à des clubs de sport ou à des stages…
Des aides sociales dans le cadre de l’épanouissement social et culturel ont été octroyées à trois personnes
pour un montant total de 702,5 €.
Ces aides ont également pour objectif de promouvoir l’accès à la musique, au sport, à financer des frais
scolaires et des équipements paramédicaux.

INITIATIVE LOCALE D’ACCUEIL
Jennipher SCIUS - 061 24 09 44, Marguerite WILKIN – 061 26 26 13 et Muriel POCHET - 061 26 28 82
ila@bastogne.be

Une initiative locale d’accueil (ILA) est un hébergement organisé par un Centre public d’Action sociale (CPAS),
en partenariat avec l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil).
L’ILA de Bastogne comprend 5 appartements de 4 personnes.
Les personnes qui arrivent dans la structure d’accueil sont désignées par Fédasil. La durée de leur séjour en
ILA l’est également. Certains ont obtenu le statut de réfugié ; pour d’autres, la procédure d’asile est toujours
en cours.
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Le subventionnement par Fédasil comprend des normes minimales demandées pour l’infrastructure d’accueil.
Les personnes hébergées ont droit à l’aide matérielle. Elles reçoivent aussi un pécule hebdomadaire pour
satisfaire leurs besoins alimentaires et de loisirs. Cette somme est définie par Fédasil.
Les diverses durées d’accueil entrainent des entrées et départs plusieurs fois par an. En 2021, l’ILA a accueilli
dix familles d’origines diverses avec autant de vécus, de difficultés et de besoins différents à écouter,
comprendre, résoudre tout en les amenant vers une autonomie de fonctionnement pour leur vie future en
Belgique.
La fin de la période d’accueil résulte :
-

Soit d’un refus du droit d’asile avec un retour au pays organisé par Fédasil ;

-

Soit d’une installation en Belgique quand le statut de la personne est reconnu.

2021 se termine avec la présence de cinq familles (18 personnes).
Les subventions sont versées au prorata des périodes d’occupation des appartements. Les logements
sont dits :
-

« Occupés » pendant une période d’accueil ;

-

« Suspendus » afin d’être rafraichis suite au départ d’une famille ;

-

« Libres » : donc remis à disposition de Fédasil. La prochaine occupation dépend de la date d’attribution
d’une famille par Fédasil. L’ILA a trois jours pour organiser l’accueil dès la réception de l’attribution.

Les assistantes sociales et une éducatrice ont un rôle d’encadrement et d’éducation dès l’accueil jusqu’au
départ dans :
-

L’accompagnement social, juridique et quotidien ;

-

L’accompagnement médical et psychologique.

Une permanence est organisée dans le local insertion (à l’ILA) tous les lundi et vendredi matin. Les contacts
entre les bénéficiaires et le personnel de l’ILA se font aussi par WhatsApp : ce qui facilite les échanges au
quotidien et la compréhension par la traduction.
En 2021, un projet de mise en place d’ateliers d’autonomie est en préparation. Il prendra forme dans l’exercice
2022. Ces ateliers aborderont les thèmes d’apprentissage nécessaires à la vie en Belgique : logement, énergie,
budget, etc. Ils seront personnalisés en fonction de la langue parlée, des connaissances et de la durée des
périodes d’accueil de chacun.

PENSIONS – ALLOCATIONS PERSONNES HANDICAPÉES
Christel JEANMART - 061 24 09 53
c.jeanmart@bastogne.be

Ce service s’occupe :
 Des demandes de pension ;
 Des allocations aux personnes handicapées ;
 Des demandes d'allocation et avantages sociaux personnes handicapées ;
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Des demandes d'allocation et avantages sociaux personnes âgées ;
Des demandes de cartes de stationnement

Une permanence est assurée le vendredi matin sur rendez-vous, de 8h30 à 12h.
En 2021, 18 dossiers ont été traités pour les demandes GRAPPA, pension de survie et pension salariés.
Pour les personnes handicapées ce sont 27 dossiers introduits.

GUIDANCE SOCIALE ÉNERGÉTIQUE
Maïté LAMBERT - 061 24 09 44 et Caroline HENRIET - 061 24 09 69
cpas-energie@bastogne.be

Le service Énergie répond à deux missions : l'une préventive et l'autre, curative. Il s'agit d'aider les personnes
en difficulté de paiement à gérer leur budget et à trouver des solutions afin de faire face aux factures d'énergie.
Il s'agit également de mettre en place des projets de prévention visant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ces
actions sont destinées aux bénéficiaires du CPAS, mais également à la population locale.
Pour fonctionner, le service Énergie dispose de subsides :


de la Fédération Wallonie-Bruxelles - le PAPE (Plan d'action préventive en matière d'énergie) ;



du SPP Intégration sociale - le fonds social du gaz et électricité (FSGE) ;



de la Fédération Wallonie-Bruxelles - le Fonds Social de l'Eau, mis en place par la Société Publique
de la Gestion de l’Eau.

Durant l’année 2021, suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, le service Énergie s’est vu attribuer des
subsides complémentaires.
En effet, les confinements ont obligé les personnes à rester chez elles et donc, à consommer plus d’énergie.
Les subsides supplémentaires ont concerné :


une extension du Fonds Social du Gaz et de l’électricité ;



une aide spécifique relative aux personnes utilisant un compteur à budget.

Lors des permanences ou des rendez-vous, le service :


négocie les plans d'apurement avec les fournisseurs d'énergie ;



intervient financièrement pour l'achat d'électroménagers ou d'appareils moins énergivores
(remboursable ou non) ;



explique et suit les placements de compteur à budget ;



met en place la demande d'octroi du tarif social ou du statut de client protégé auprès des fournisseurs
d'énergie ;

PAGE 80

RAPPORT ANNUEL 2021 COMMUNE DE BASTOGNE



demande le droit de tirage envers la SWDE ;



accompagne les personnes lors des rechargements des cartes des compteurs à budget ;



compare les différents prix des fournisseurs d'énergie via des comparateurs en ligne, etc.

Les différentes actions réalisées dans le cadre du plan préventif sont :
-

les visites à domicile dans le but de donner des conseils sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, en
collaboration avec des professionnels ;

-

l’organisation d'ateliers d'utilisation rationnelle de l'énergie ;

-

la commande et la distribution de « kits énergie » ;

-

les suivis de consommations énergétiques pour certains ménages ;

-

les petits travaux réalisés au domicile de certains ménages afin d’optimiser l’utilisation rationnelle de
l’énergie, etc.

ACTIONS 2021
Le service a acté et analysé 65 demandes relatives à des dettes en électricité et/ou en gaz sur l’année 2021.
En ce qui concerne les aides sociales relatives à des dettes envers la Société Wallonne des Eaux, le service
énergie a acté et analysé 21 demandes sur l’année.
De plus, plusieurs dizaines de personnes ont été reçues pour des suivis individuels relatifs à des demandes
de souscriptions contrats auprès des fournisseurs d’énergie, des explications relatives à leurs factures, des
conseils quant aux contrats énergie en cours, etc.

RECHARGEMENT DES COMPTEURS À BUDGET
Une station est installée à l’accueil du CPAS pour le rechargement des cartes prépayées destinées aux
compteurs à budget placés par le distributeur d'électricité chez les personnes en défaut de paiement ou
protégées par le CPAS. Le rechargement a lieu tous les jours, de 8h30 à 17h.

RESTAURANT SOCIAL "COTÉ JARDIN"
Caroline HENRIET - 061 24 09 69
cpas-ssg@bastogne.be

En collaboration avec la Croix-Rouge et l’AID Habilux, le restaurant social permet aux personnes en difficulté
financière de se nourrir tous les mercredis et vendredis, de 11h30 à 13h30, moyennant 2 € (1 € pour les
enfants).
En 2021, suite aux mesures gouvernementales liées au coronavirus, le restaurant a été ouvert d’août à
décembre, soit cinq mois durant lesquels 570 repas ont pu être distribués, soit une moyenne de 114 repas
par mois.
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SERVICE "SAMARITEL"
Amélie MICHAUX - 061 24 09 53
cpas-ssg@bastogne.be

Le samaritel est un appareil permettant d’alerter un proche ou les services de secours en cas de problème.
L'installation et le premier mois d'utilisation coûtent 30 € et une redevance mensuelle de 13,63 € est
demandée. Le service assure une assistance aux personnes isolées, âgées, handicapées ou en difficulté
passagère et qui utilisent cet appareil.
Au 31 décembre 2021, le service recensait 97 abonnés.

LOGEMENT
Anne-Laure BOURCY - 061 24 09 22, Juliette CARLIER – 061 26 26 68
et Émilien RENQUIN – 061 26 26 63
cpas.logement@bastogne.be

En 2021, le service Logement du CPAS de Bastogne est gestionnaire de 28 logements sociaux sur la
commune de Bastogne dont onze du CPAS et 17 de la Commune. Dans cet ensemble de logements, on peut
en distinguer différents types :


logement d’urgence : le logement est mis à disposition pour une première durée de quatre mois,
renouvelable une fois, pour donc une durée maximum de huit mois. Une convention de mise à
disposition précaire d’un logement d’urgence est donc signée entre le locataire et le propriétaire du
logement ;



logement de transit : le logement est mis à disposition pour une première durée de six mois,
renouvelable une fois, pour donc une durée maximum d’un an. Une convention de mise à disposition
précaire d’un logement de transit est donc signée entre le locataire et le propriétaire du logement ;



logement d’insertion : le logement est mis à disposition pour une première période de un an et demi,
renouvelable une fois, pour donc une durée maximale de trois ans. Un contrat de bail pour un logement
d’insertion est donc signé entre le locataire et le propriétaire du logement ;



logement avec bail normal : soumis à la réglementation de la loi sur les logements, un contrat de bail
est signé pour la location de ce type de logement comme cela se fait dans le privé.

Le CPAS dispose de trois logements d’urgence, sept logements de transit, treize logements d’insertion et cinq
logements avec des baux de résidence principale.
Il existe également un logement d’urgence (rue de la Californie, 2) qui a été rénové entièrement. Un projet de
rénovation pour deux logements d’insertion dans l’ancien presbytère de Noville est également en cours.
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Afin de travailler de manière cohérente et en concordance avec tous les locataires, le service essaie de mettre
en place une méthodologie d’action. Il effectue toutes les démarches administratives relatives à la location du
logement : rédaction des conventions et des contrats de bail, les reprises des énergies et les relevés des
compteurs, les calculs de loyer, les états des lieux, etc.
À coté de ce travail administratif, les assistantes sociales veillent à mettre en place un accompagnement social
individuel grâce à des visites à domicile et des rendez-vous au bureau. Elles effectuent également les
démarches avec les locataires pour trouver un autre logement.
Lors de l’année 2019, le service a renforcé ses états des lieux et ses accompagnements sociaux avec les
locataires. La ligne de conduite était également de tendre vers une rentabilité maximale de tous les logements.
Depuis 2020, la situation sanitaire a malheureusement mis en stand-by l’ensemble des activités et des projets.
En 2021, le service a constaté une augmentation des demandes de logement. La situation a clairement
renforcé les difficultés d’accès au logement.

LA RÉINSERTION DES LOCATAIRES
En fonction du logement mis à la disposition du locataire, l’agent logement a huit à douze mois pour
accompagner la personne vers une réinsertion durable dans la société. Vu la crise sanitaire, les possibilités
d’intervention ont été limitées.
Les démarches relatives à la mise en ordre administrative des locataires et la recherche d’un logement
personnel ont été prioritaires.
À distance, les agents ont pu veiller aux inscriptions dans les différents services proposant des logements
sociaux, ainsi qu’assurer les obligations des locataires, tels que le paiement des loyers.
En 2020, 85 % des locataires ont été réinsérés dans un logement stable et durable. En 2021, ce chiffre est
passé à 69 % et 23 % ont été redirigés vers un logement d’insertion où les agents ont pu poursuivre le projet
des personnes dans leur insertion sociale et professionnelle.
Durant l’année 2021, douze entrées et treize sorties ont été réalisées au sein des différents logements.
Ces chiffres se justifient par la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus, ainsi que par la durée des
conventions et des contrats de bail de plus d’un an mais également par la situation exceptionnelle liée aux
inondations survenues lors de l’été.
Les personnes victimes de ce sinistre sont devenues prioritaires lors des attributions de logement.

RENFORCEMENT DES PERMANENCES
En 2018, des permanences « logement » ont été mises en place. Elles étaient initialement prévues à
concurrence d’une matinée par semaine afin d’assurer les inscriptions des habitants de la commune de
Bastogne aux logements sociaux (AIS, SLP, CPAS).
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En 2019, il y a eu 285 demandes. En 2020, en parallèle à la gestion sociale et technique des différents
logements, les agents ont traité 216 nouvelles demandes de logement.
En 2021, le service n’a pas pu faire de permanence en direct jusqu’en septembre. Les démarches ont été
réalisées à distance.
Le service a, en parallèle à la gestion sociale et technique des différents logements, 146 nouvelles demandes
à traiter.
L’accompagnement mis en place au sein des logements de la Commune et du CPAS porte ses fruits puisqu’on
peut constater que 25 ménages ont pu bénéficier d’un logement d’urgence, de transit ou d’insertion en 2021.
La problématique du logement reste importante, depuis la mise en place des permanences. Le nombre de
nouvelles demandes restent malgré tout significatif avec 647 ménages qui rencontrent des difficultés liées au
logement depuis 2019.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE (PCS) ET PLAN STRATÉGIQUE DE
SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION (PSSP)
Valérie PEIFFER (Chef de projet) - 0496 56 01 02 - 061 26 26 09, Lucas BOMBOIR – 061 26 26 15,
Pauline SCHUMER (agent de prévention) et Laura STIERNET (agent de prévention)
pcs@bastogne.be

DEUX PLANS COMMUNAUX DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ET L’INSÉCURITÉ
Par le transfert de compétences entre la Commune et le CPAS en 2018, l’ambition était de renforcer la
transversalité en matière de politique sociale sur Bastogne. Cela s’est traduit entre autres, par la fusion, entre
le Plan de Cohésion Sociale et le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention en 2019. Suite à cette fusion,
du personnel supplémentaire a été engagé en 2020 et 2021.
L’objectif du service porte sur la lutte contre toutes formes de précarité et d’insécurité intégrée dans une
finalité de cohésion sociale.
Grâce à un diagnostic local au niveau social et sécurité, l’équipe coordonne un ensemble de projets répondant
à des besoins non couverts par d’autres services grâce à une approche transversale, préventive et de
partenariat.
Le Plan de Cohésion Sociale
Pour rappel, on entend par cohésion sociale, l’ensemble des processus qui contribuent à assurer à tous les
individus ou groupe d’individus, l’égalité des chances (accès aux droits fondamentaux et au bien-être

PAGE 84

RAPPORT ANNUEL 2021 COMMUNE DE BASTOGNE

économique, sociale et culturel,…) afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d’y être
reconnu, quels que soient son origine, son appartenance culturelle, religieuse, philosophique, son sexe, son
statut social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation sexuelle, sa santé ou son handicap.
Le PCS coordonne des actions visant à améliorer la situation de la population selon quatre axes thématiques :
 La santé ;
 L’épanouissement social, familial et culturel ;
 Les nouvelles technologies de l’information et de la Communication et Participation citoyenne ;
 La mobilité.
Le PCS est subsidié par le Service Public Wallon. À cela s’ajoute, une intervention du CPAS à concurrence de
25 % de la subvention. Il est organisé sur cinq ans, il a démarré en mars 2020 et il se terminera fin décembre
2024.
Le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention
Le PSSP est un plan subsidié par le SPF – Intérieur œuvrant sur l’ensemble des communes appartenant à la
Zone de Police Centre-Ardenne, à savoir : Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Léglise,
Neufchâteau et Libramont.
Ce plan, quant à lui, développe une politique de prévention et vise à augmenter le sentiment de sécurité en
investissant jusqu’alors une série de phénomènes tels que :




Les nuisances publiques liées l’usage de drogue,
La lutte contre le radicalisme et l’extrémisme,
La violence envers les personnes LGBTQ.

Un diagnostic local de sécurité vient d’être réalisé et a fait apparaître de nouveaux enjeux qui seront relevés
après approbation du SPF en 2022.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2021
Au sein des sept axes de travail des deux Plans, s’articulent un ensemble d’actions à mettre en œuvre d’ici
2025. L’année 2021 a de nouveau été marquée par la pandémie du Covid 19 qui a donc toujours impacté la
mise en place de nombreux projets.
Toutefois, le PCSSP a continué à répondre aux besoins que la crise sanitaire a fait apparaître en continuant à
assurer le dispositif d’aide et de solidarité envers une population plus fragilisée.
Le Service a également mis en place une initiative d’aide au transport afin de faciliter l’accès à la vaccination.
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L’équipe a également poursuivi son rôle de soutien psycho-social envers les résidents de la Maison de repos
‘Sans souci’ mais aussi à l’égard des usagers du CPAS.
Enfin, le Service a apporté sa contribution aux victimes des inondations en coordonnant tous les gestes de
solidarité que la population a manifestés (récolte de vêtements, de matériels de nettoyage, de denrées
alimentaires, etc.). L’équipe a également apporté son soutien aux personnes sinistrées de la commune de
Bomal par la distribution de repas réalisés par une restauratrice de Bastogne et le don de biens de premières
nécessités.
Axe santé


Prévention des chutes ;



Ville Amie démence ;



Printemps de la santé - Salon de la santé itinérant ;



Carte du premier accueil et découverte des quartiers.

Axe épanouissement social et culturel


Do it yourself ensemble : projet participatif et collaboratif, respectant la diversité (genre, religion,
culture, origine sociale, etc.) ;



Inclusion ;



Réseau d’échanges de savoirs.

Axe familial


Comité de Quartier de l’Indépendance ;



Maison source : activités de rencontre pour parents isolés ;



Ateliers de soutien à la parentalité séparée.

Axe participation citoyenne et nouvelles techniques de l’information et de la communication


Conseil consultatif de la personne handicapée ;



Écrivain public.

Axe mobilité


Le P’tit bus.

Axe coordination


Service citoyen ;



Logement tremplin ;



Coopération internationale ;



Diagnostic local de sécurité.
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Axe concertation


Participation aux plates-formes de concertation.

Axe délinquance juvénile


Animation prévention assuétudes.

Axe nuisances publiques liées à l’usage de drogue


Cycle intervision à destination des travailleurs sociaux ;



Formations ;



Participation à des plateformes de concertation ;



Marche de la santé mentale.

Axe violences à l’encontre des personnes homosexuelles ou transgenres


Permanence d’écoute et de soutien LGBTQIA+ ;



Appel à projet – Mise en place d’un projet d’expression pour les personnes LGBTQIA+.

Axe radicalisme à portée violente


Cycle de formation CSIL.

INITIATIVES D’AIDE ET DE SOLIDARITÉ FACE À LA CRISE SANITAIRE
Depuis le début de la pandémie du Covid 19, à travers trois circulaires successives, le Ministre Collignon, a
encouragé les pouvoir locaux via leur Plan de Cohésion Sociale à déployer des initiatives de solidarité et d’aide
pour répondre aux besoins que la situation sanitaire a fait apparaître auprès d’un public plus précarisé et/ou
fragilisé par cette crise. C’est ainsi que bon nombre d’actions du PCSSP ont pu être suspendues et remplacées
par ces initiatives répondant à des besoins urgents de solidarité.
Dans ce sens, l’équipe du PCSSP a œuvré à/au :






La création d’un dispositif d’entraide par la mise en place d’une ligne d’écoute et de soutien et d’un
système d’aide à la réalisation des courses (besoins de premières nécessités) ;
La mise en place d’un renfort psycho-social au sein de ‘La Résidence Sans souci’ et en faveur des
usagers du CPAS fragilisés par la crise sanitaire ( jusque mars 2021) ;
La mise en place d’un système d’aide au transport pour se rendre au Centre de vaccination avec la
collaboration de la Maison Croix-Rouge de Bastogne et la Locomobile ;
Partenariat avec le Centre culturel autour du projet de boîtes à petits bonheurs durant les fêtes de
fin d’année au profit de personnes en situation précaire ;
Soutien aux communes sinistrées par les inondations et en particulier la commune de Bomal :
distribution de vêtements, matériels d’hygiène, biens de premières nécessités et repas réalisés par
une restauratrice de Bastogne et gestion du stock des dons reçus.
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ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
LES POUSSINS DE RENVAL
Domaine de Renval
061 68 99 47 | poussinsderenval@bastogne.be

Nathalie VANDAELE (Directrice - assistante sociale),
Véronique TOUSSAINT, Carine VERDUYCKT, Mélissa DECKER,
Nathalie FERON, Jessica HENKINET et Julie POITOUX (puéricultrices),
Fabienne ROLAND (aide au repas et ménage)

Depuis juillet 2020, la Maison Communale d’Accueil de l’Enfant « Les Poussins de Renval » est devenue une
crèche qui accueille chaque jour une quinzaine d’enfants de zéro à trois ans dans ses installations situées à
Renval.
La composition de l’équipe est de :


une responsable, assistante sociale ;



six accueillantes de formations différentes (puéricultrices, aspirantes en nursing et institutrice
maternelle) ;



une personne s’occupant des repas et de l’hygiène et l’entretien des locaux.

La structure a pu, au cours de l’année 2021, faire bénéficier 31 familles d’un accueil (à temps partiel ou
complet) avec des présences réduites en fonction des mises en quarantaine, télétravail de certains parents.
Sous la houlette de l’ONE, la crèche fonctionne selon une pédagogie dite de « groupe d’âges mélangés ».
Vivant ensemble dans un même espace quotidien, les petits (bébés de zéro à un an) apprennent des grands
(de un à trois ans) et les grands des petits au travers des différentes activités proposées : lecture,
psychomotricité, chants, dessin, peintures, bricolages, danses, promenades…

LA JARDINIÈRE - ACCUEILLANTES CONVENTIONNÉES DU CPAS
Rue du Vivier, 58 (entrée via la rue des Récollets)
lajardiniere@bastogne.be
Rachidath ALIDOU - 061 24 09 26
et Bernadette TABAR - 061 24 09 21

Le service compte actuellement neuf accueillantes dont quatre conventionnées et cinq salariées. Elles sont
encadrées par une assistante sociale, pour une moyenne de 55 enfants.
Les accueillantes d’enfants ont un rôle essentiel dans la socialisation de l’enfant, la construction de sa
personnalité, son éveil. Elles sont des partenaires privilégiées dans l’éducation des enfants, en relation avec
les parents.
PAGE 88

RAPPORT ANNUEL 2021 COMMUNE DE BASTOGNE

Les accueillantes mettent leur expérience personnelle et leurs acquis professionnels au service de l’accueil des
petits. C’est un service de proximité qui assure une formation continue aux accueillantes, soit en soirée, soit
en journée complète.
Le Co-accueil de Noville est passé en crèche à la date du 1er octobre 2021, et celui de Renval à la date du 15
juillet 2021, vu le cadre extinctif des Co-accueils. Ces deux transformations ont permis de maintenir le nombre
de places en milieu d’accueil sur la Commune. Cela a permis d’offrir aux quatre co-accueillantes un contrat
salarié à durée indéterminée.
Cette année, en raison de la pandémie Covid-19, aucune formation n’a pu être organisée.
Les accueillantes accueillent les enfants et les parents dans une infrastructure familiale et sécurisée. La priorité
est donnée aux enfants de moins de trois ans.
La collaboration avec la psychomotricienne Madame GEORGES a recommencé dans le courant du mois
d’octobre 2021, dans le respect du protocole sanitaire. Elle passe donc chez les accueillantes à raison de +/quatre fois par an. À la demande des accueillantes, elle se rend à domicile pour une séance de psychomotricité
d’1h15 avec les enfants présents.

LA PAUSE GRENADINE
Avenue Mathieu, 22 R
061 28 79 96 | pausegrenadine@bastogne.be

Françoise LIGNIAN, remplacée par Jessica BRACQUEZ le 1er avril (directrice),
Valérie DELAET et Claire HOGGE (puéricultrices),
Marie LIGNIAN (institutrice préscolaire), remplacée par Rachidath ALIDOU durant son repos de maternité,
Audrey DEFOY (éducatrice spécialisée), Fabienne GALERIN (éducatrice), Carolina NUNEZ
et Myriam DUFOUR (entretien des locaux)

Actions 2021
Projet inclusion de la personne handicapée



Fin du projet FSE inclusion. Le service a terminé ce projet avec tous les partenaires et le porteur de
projet (l’asbl Prom’emploi).
Intégration d’une personne porteuse d’un handicap et reconnue comme puéricultrice renfort au sein
de l’équipe de la Pause Grenadine.

Projet soutien à la parentalité et réinsertion sociale et professionnelle


Grâce au subside ONE, le service a toujours la volonté de proposer les ateliers la "saperlipapote" tous
les mardis matin de 9h30 à 11h, dans les locaux de la consultation de l'ONE. Cependant, à cause de
la crise Covid-19, ces activités n’ont pu reprendre qu’en juillet 2021. Pour tenter de soutenir la
parentalité avec une activité qui correspondait aux conditions sanitaires, nous avons travaillé en
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collaboration avec les Jeunesses musicales et un centre Fédasil de la région pour proposer des
journées d’activités durant l’été directement dans le centre pour réfugiés.


Un enfant d’une famille suivie par le SAJ est accueilli à la Pause Grenadine.



Poursuite de la collaboration avec le CPAS pour certaines familles.



60 à 80% de la population accueillie à la Pause Grenadine relève de situation reconnue pour notre
reconnaissance : crèche niveau 3 (accessibilité sociale renforcée).

Transformation en crèche



Poursuite du travail pour la transformation de la Halte Accueil en crèche, tout en y incluant certaines
particularités pour maintenir cette accessibilité.
Le règlement d'ordre intérieur de la Pause Grenadine et le contrat d'accueil ont été retravaillés par
Mme BRACQUEZ afin de répondre aux exigences de l'ONE suite au passage de la Pause Grenadine
en crèche.

Collaboration avec les services extérieurs
Région Wallonie-Bruxelles
Une bonne collaboration existe avec la chacof, notamment au niveau de l’aide fournie pour le passage en
crèche, le relais des informations pour affronter la crise sanitaire…
Au niveau communal
Une bonne collaboration entre les différentes structures d’accueil CPAS.
Conclusion
L’épidémie Covid-19 a encore fortement impacté la crèche et ses activités extérieures.
Autant que possible le service a tenté de maintenir certaines activités en s’adaptant aux conditions de la crise
sanitaire.
Année à rebondissement dans le personnel de la Pause Grenadine : changement de direction, changement
dans le personnel d’encadrement et absences fréquentes en personnel pour cause de Covid.
En fin d’année, retour à une certaine stabilité qui fait du bien au service.
De plus, le service tente de faire sa place en tant que crèche tout en souhaitant maintenir une partie de la
philosophie Halte-accueil.

COMME TROIS POMMES
Rue de la Chapelle, 72 R 1
061 61 41 81 | commetroispommes@bastogne.be

Marine GUILLAUME (Directrice - infirmière en santé communautaire),
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Laurence LHERMITTE, Emilie NOISET, Élodie STILMANT, Bénédicte THEIS, Cindy GABRIEL,
Clodia LOUIS, Emeline BLERET LEGRAND (accueillantes),
Murielle STERNOTTE, Stéphanie MERCHE (aide au repas et ménage).

La crèche accueille au quotidien 28 enfants. Malgré la crise sanitaire et les quelques petits obstacles qui en
ont découlés (fermeture durant quelques jours en mars-avril 2021), la crèche tourne avec un rythme régulier.
Depuis le 1er avril 2020, la crèche fait partie de la grande famille du CPAS de Bastogne.
Sous l’impulsion de la réforme ONE des milieux d’accueil, la crèche a été amenée à travailler en équipe sur son
contrat d’accueil. Celui-ci a été totalement modifié en accord avec les différentes responsables des accueils
0-3 ans. Il a ensuite été validé par l’ONE.
En mai 2021, le service a eu la chance de participer à une étude sur les enfants porteurs du pneumocoque au
niveau nasopharyngée. Celle-ci est organisée par l’Université d’Anvers. Cette étude a été proposée aux
parents et, sur base volontaire, huit enfants y ont participé.
L’ensemble du personnel a été évalué durant cette année 2021.
En cette fin d’année 2021, l’équipe a suivi une journée de formation sur « les douces violences ». Celle-ci s’est
déroulée dans la structure, la crèche était donc fermée aux enfants. Cette formation se déroulait en deux
journées. Une des deux a été reportée à cause de la hausse des contaminations. Elle sera replacée début
d’année 2022.
En décembre 2021, une collaboration avec la psychomotricienne Mme GEORGES a commencé pour la plus
grande joie des enfants.

SERVICE FAMILLE, ENFANCE ET PETITE ENFANCE
Vincent BARTHELEMY (remplacé par Laura STIERNET en octobre 2021) - 061 24 09 77,
Jessica BRACQUEZ - 061 24 09 08, Aurore HARTMAN - 061 24 09 73,
Sandra REENAERS – 061 62 18 83 et Émilien RENQUIN - 061 24 09 77
enfance@bastogne.be
Agents de terrain Potes*En*Ciel – EDD – Année scolaire 2020/2021
Anne-Chantal LEBRUN et Laetitia BODET
Agents de terrain S’Passe-Temps – Accueil – Année scolaire 2020/2021
Justine COBRAIVILLE, Chantal STASSIN,
Amélia MERGNY, Sarah VERCRUYSSEN et Virginie BALLA.
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Le service traite l’ensemble des dossiers concernant la population âgée de deux ans et demi à seize ans (avec
des exceptions). Il répond à la demande relative à l'occupation des enfants pendant leur temps libre en mettant
en place des activités variées et éducatives pour chacun.
Quelques changements dans l’équipe (cf. page 8 – Service Jeunesse).

LES ACTIVITÉS LUDIQUES DE SECONDE LANGUE
En vue de préparer les enfants à leur futur apprentissage scolaire en langue, le service leur propose 1h30 par
semaine d'anglais. Les activités se veulent ludiques et sont donc axées sur le jeu.
Le mercredi après-midi, les enfants sont accueillis par des enseignants diplômés ou des personnes ayant une
grande maitrise de la langue et des compétences dans l’animation des enfants.
Trois niveaux d’apprentissage, répartis en trois locaux, sont proposés afin de permettre aux enfants de
poursuivre leur apprentissage.
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, 29 enfants participent aux activités. Ils sont répartis en 3 groupes. Les
animateurs sont Jordan MANHOUT et Philippe WALTERY.

POTES*EN*CIEL (L’ÉCOLE DES DEVOIRS - EDD)
Le projet offre un service ouvert à tous et de qualité avec comme objectifs : établir une relation de confiance
entre l’enfant et son animateur mais aussi entre l’animateur et les parents de l’enfant ; fortifier les compétences
et tenter de surmonter les faiblesses ; permettre à l’enfant d’appréhender sa place dans le groupe et dans la
société et découvrir la valeur de celle-ci. Il porte les valeurs suivantes : prendre le temps ; être à l’écoute et
prendre en considération la parole de l’enfant ; le respect dans tous ses aspects - envers soi-même, envers
autrui, envers les locaux et le matériel, envers l’autorité… ; comprendre la différence pour mieux l’accepter ; la
participation de chacun pour que (Les) Potes En Ciel reste à l’image du groupe d’enfants qui y participe.
L’EDD s'adresse en priorité aux enfants les plus fragilisés de notre société. Elle doit œuvrer pour que chaque
enfant qui la fréquente à l'un ou l'autre moment de son parcours scolaire progresse et réussisse dans
l'acquisition de son autonomie. Tout enfant a le droit de bénéficier d'une éducation de qualité.
L’EDD accueille 24 enfants de six à quinze ans tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire.
Le mercredi, elle accueille environ quinze enfants en après-midi.
La crise sanitaire n’a pas toujours épargné le service cette année. Que ce soit par des décisions
gouvernementales imposant une suspension des cours ou une gestion de cas obligeant une fermeture. Mais
Potes* en *Ciel a repris une organisation tendant vers la normale. Les enfants sont bien présents et la liste
d’attente comprends onze enfants qui espèrent obtenir une place.
Une subvention théorique de 2351,69 € a été attribuée par l’ONE pour l’année scolaire.

LA COORDINATION EXTRASCOLAIRE
Secteur régit par le décret Accueil Temps Libre (ATL) de 2003, les missions de la coordination sont les
suivantes :
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coordonner la réalisation de l'état des lieux ;



assurer le lien avec les opérateurs, les acteurs concernés et la population ;



impulser un travail en partenariat ;



aider à la préparation du programme Coordination Locale pour l'Enfance (CLE). Il veille notamment à
ce que les dossiers soient complets et conformes au décret ;



faire des propositions, sous la responsabilité de l'échevin, pour une politique d'accueil cohérente et
globale ;



assurer le secrétariat de la CCA (Concertation Communale de l’Accueil).

La coordination permet d'observer les besoins dans le secteur de l’accueil extrascolaire (avant et après l’école,
le mercredi après-midi, les week-ends et les vacances scolaires) et amène de la réflexion entre les différents
acteurs de terrain, les pouvoirs décideurs et les personnes qui confient leurs enfants afin de répondre à leurs
besoins.
Le coordinateur est la charnière de la mécanique et garantit une politique d’accueil de qualité, permettant un
épanouissement global de l’enfant, un accès à tous et une harmonie entre la vie active et la vie de famille.
Quatorze opérateurs d’accueil sont subventionnés par l’ONE (à raison de 0,20 €/heure/enfant - avec
indexation) : Noville, Arloncourt, Mageret, Marvie, Wardin, Foy, Rachamps et Lutremange ; accueil centralisé
du CPAS S’Passe-Temps ; École Libre de Bourcy ; Institut Notre-Dame et Saint Joseph ; « l’Ile aux bambins »
et « École pour tous ».
Chaque accueillante a obtenu sa formation de base et chacune poursuit son cursus de formation continuée à
raison de 50 heures tous les trois ans.
L’ONE octroie également un subside à la coordination, qui permet d’engager une personne à mi-temps et de
subvenir à ses frais de bureau, de déplacement et de téléphonie. Pour la Commune de Bastogne, ce subside
s’élève à 1294,80 € par an.

RÉCRÉA’KIDS
Durant les vacances de Noël et de Pâques, le service organise des stages pour les enfants âgés de deux ans
et demi à douze ans, dans les locaux de l’ICET.
Les enfants, qui sont accueillis de 9h à 16h (avec une garderie de 7h à 18h) dans les mêmes conditions
financières que la Plaine et la Mobi’Plaine, sont répartis en quatre sections : les minis-loups (pré-maternel et
première maternelle), les P’tits-loups (deuxième maternelle), les Arsouilles (de la troisième maternelle à la
deuxième primaire), les Délurés (de la troisième à la sixième primaire).
Le stage de Pâques 2021 n’a pas pu s’organiser vu les restrictions sanitaires. Cependant, un accueil a été
organisé durant les deux semaines via l’Accueil S’Passe-Temps pour les enfants dont les parents n’avaient
aucune solution de garde ou travaillent dans le domaine médical.
Durant les vacances d’hiver, le service a organisé deux semaines de stages, elles aussi à capacité réduite suite
aux décisions gouvernementales. Le service a accueilli 23 enfants différents.
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ACCUEIL CENTRALISÉ – S’PASSE-TEMPS
Un nouvel accueil a ouvert ses portes en septembre 2019 dans les bâtiments de l’Institut Communal de
l’Enseignement Technique (ICET) et accueille tous les enfants âgés de deux ans et demi à douze ans scolarisés
dans la commune de Bastogne, tous réseaux confondus. Cet accueil a été ouvert afin de proposer une solution
alternative à la nouvelle version de l’EDD, qui ne convenait plus à une partie des parents qui utilisaient cet
accueil comme un service de garde.
S’Passe-Temps est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h et le mercredi de 11h45 à 18h en
période scolaire.
L’accueil est un temps d’activités autonomes encadrées, mais il peut également :


être composé d’activités éducatives, culturelles et sportives ;



offrir un espace d’accueil permettant aux parents, dans l’impossibilité de garder leur(s) enfant(s) pour
diverses raisons, de le confier en toute sécurité dans un endroit serein ;



être un espace de jeux pour les enfants proposant des activités diversifiées ;



être un espace d’épanouissement pour l’enfant tout en permettant une facilitation de l’organisation
de la vie familiale et sa consolidation au travers d’un accueil de qualité ;



être un temps transitoire où l’enfant peut notamment souffler après une journée d’école, jouer,
découvrir, s’éveiller, accomplir ses travaux scolaires en autonomie et dans un endroit calme…

Cet accueil est également reconnu et subsidié par l’ONE dans le cadre du Décret Accueil Temps Libre du 3
juillet 2003, modifié le 26 mars 2009 pour l’année scolaire 2019/2020 et l’année scolaire 2020/2021.
Au début de l’année 2021, chaque jour, entre 40 et 50 enfants (tous réseaux confondus) ont été accueillis et
encadrés par une équipe de cinq animatrices-accueillantes (cf. ci-dessus "Agents de terrain de l’Accueil").
La crise sanitaire et les restrictions qui y sont liées (télétravail, proximité du Luxembourg ou l’obligation du
télétravail est encore plus importante qu’en Belgique...), y sont pour quelque chose. En moyenne sur toute
l’année 2021, le service compte une cinquantaine d’enfants par jour.
Depuis septembre, la fréquentation est restée la même. Du lundi au vendredi, une fréquentation moyenne de
40-50 enfants.
Dans le milieu d’accueil, les enfants ont la possibilité d’utiliser du matériel de manière libre (matériel de dessin,
de sport, livres, puzzles ou jeux de société). Les accueillant(e)s veillent au bon déroulement de ces jeux libres.
De manière ponctuelle, ainsi que le mercredi après-midi, des activités spécifiques et variées sont mises en
place : bricolages sur des thèmes culturels (les fêtes de l’année), match de football, découverte de livre ou jeux
de sociétés…
L’accueil est un moment où l’enfant peut s’occuper en fonction de ses besoins du moment tout en respectant
le cadre dans lequel il se trouve (les limites émises par l’accueillant(e), la possibilité de faire l’activité, le respect
global du groupe…). L’enfant peut choisir de participer à l’activité, réaliser ses devoirs de manière autonome,
se poser… En procédant de la sorte, son sens de la responsabilité et toutes ses capacités pour vivre en société
sont alors mis en exergue.
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ÉDUC2RUE
Rue Gustave Delperdange, 1

Fabrice COCKAERTS - 0498 12 64 77 et Amandine KAISER - 0498 12 64 78
anim2rue@gmail.com

Créé par la Commune en 2005 en réponse à différentes nuisances liées aux jeunes, le service Éduc2rue est
sous la houlette du CPAS depuis 2018. Dès lors, le service avance vers plus de partenariats, de visibilité et
d’inclusion dans la ville.
Les éducateurs de rue poursuivent plusieurs missions :


une présence sur le terrain : leur rôle consiste à installer un dialogue permanent entre les usagers
qu'ils croisent et eux. Ce dialogue se transforme (avec du temps) en relation de confiance, ce qui
permet aux éducateurs d’accompagner au mieux leurs usagers ;



favoriser un comportement citoyen : les éducateurs sont parfois témoins de nuisances ou de conflits
entre les personnes. Leur rôle est d’initier une réflexion par le dialogue pour essayer de faire émerger
un comportement plus citoyen. Dans un deuxième temps, ils relayent leurs observations vers les
services de la ville qui pourront répondre au mieux à ces problèmes ;



relais d'information : un étudiants cherchant un point d’info, une maman qui s’inquiète pour son enfant,
une personne en décrochage social qui souhaite se remettre en ordre, etc. Dans ce cas de figure, ils
relayent une information claire et précise sur les questionnements des usagers et les accompagnent
dans leurs démarches. Dans un deuxième temps, ils se placent comme un relais pour les services du
CPAS et sont un lien entre l’institution et les usagers, sur le terrain ;



problématiques sociales : dans la rue, les éducateurs rencontrent des personnes qui, au fil d’un
dialogue, leur font part de leurs difficultés. Que se soit un problème de solitude, de dépendance, de
logement, etc. ils orientent et accompagnent ces personnes vers les services susceptibles de les aider.

ACTIONS 2020
Relais des services du CPAS dans la politique de terrain
Éduc2rue se place comme le relais des assistants sociaux du CPAS afin de prolonger l’action sur le terrain ou
via des accompagnements plus personnalisés (soutien moral ou accompagnement dans les démarches).
Que ce soit dans les domaines du sans-abrisme, de la violence, de l’accueil des candidats réfugiés ou tout
autre projet de terrain, les éducateurs sont présents pour soutenir, discuter, échanger.
Collaboration avec le PCS et le PSSP
Depuis le transfert de compétences, le PCS et le PSSP travaillent en collaboration, le service des éducateurs
se trouve également à un tournant par rapport à sa pratique et ses missions. Dans cette optique, ils travaillent
de manière plus étroite et cohérente. En effet, le PCSSP a un rôle de coordination et les éducateurs, de terrain.
Ces services sont donc très complémentaires.
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Campagne de prévention dans les écoles sur le thème de la consommation
Ces animations n’ont en aucun cas le but de juger le public quant aux réponses qu’il pourrait amener. Il s’agit
de réfléchir ensemble et d’informer.
Les écoles ont également contacté le service pour divers suivis individuels : écoute, accompagnement…
Plan grand froid
Durant la période COVID, le service a mis en place un accueil « soupe » pour relayer les services de la croix
rouge qui n’étaient pas en mesure de le faire. Cet accueil était destiné aux usagers du CPAS (au sens large).
Cela a permis de reprendre contact avec des bénéficiaires isolés, de briser la solitude du confinement et de
prendre le pouls social des gens. Le service a également relayé les informations aux assistant sociaux pour
garder les bénéficiaires en ordre socialement.
Plan canicule
Les éducateurs ont constitué un stock de bouteilles d’eau à distribuer en cas de fortes chaleurs. Ils se placent
dans la continuité des services de l’action sociale sous la forme d’un relai de terrain (personnes isolées, sans
abris…)
Projet Do it yourself ensemble
Dans le cadre du partenariat entre la Maison de Repos Sans Souci, le Centre culturel, la Maison de jeunes, le
PCSSP et le CPAS, les éducateurs ont travaillé avec la Maison de Repos sur le volet « seniors » du projet. Cette
année 2021 a vu la concrétisation du projet.
Accueil des primo-arrivants
Les éducateurs se rendent chez les primo-arrivants pour leur souhaiter la bienvenue et faire avec eux une
balade en ville pour leur indiquer les endroits « ressources ». Cette approche permet de mettre à l’aise les
personnes.
Suivis des bénéficiaires
Dans le cadre de son travail de terrain et de ses différents partenariats, le service réalise des suivis à domicile.
Avec la crise sanitaire, le service a été en renfort à la maison de repos Sans Souci. Les missions générales du
service ont donc été mises entre parenthèses durant quelques mois.
Favoriser les partenariats
SESAM, Maison de Repos, service Insertion et Logement du CPAS, PCSSP, écoles, Plan fête, etc.
Partenariat (CPAS, Solaix, Moisson) Tempo 2021 :
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Les Éduc2rue sont partenaires et membres fondateurs du service Tempo. Ce service a pour but l’accueil de
personnes ayant un problème de consommation et étant sans domicile fixe. Il s’agit d’un hébergement
communautaire calqué sur le modèle « housing first ».

SERVICE D’ENCADREMENT DES MESURES JUDICIAIRES (SEMJA)
Catherine CAMBIER - 0496 52 67 92, Clémence LANNERS et Anne ETIENNE - 0496 56 01 26
semja@bastogne.be

ORGANISATION DES PERMANENCES
Contrairement aux années précédentes, les permanences en dehors de la commune de Bastogne n’ont pas
pu être mise en place en 2021. En effet, au vu des mesures liées à la crise Covid, et notamment à l’obligation
du télétravail, il a été interdit au service de pouvoir faire des permanences à la Maison de Justice de
Neufchâteau. Concernant le bureau à Libramont, suite à des travaux au sein du bâtiment, le CPAS n’est plus
en mesure de mettre un local à disposition.
En 2021, le service a effectué un maximum de contact par téléphone. En ce qui concerne les rendez-vous,
ceux-ci se donnaient principalement sur le lieu de prestation.

PROFIL DES PRESTATAIRES


Majoritairement des hommes âgés entre 18 et 65 ans.



Origine sociale : ouvriers, employés, sous la mutuelle, sous le CPAS ou demandeurs d’emploi.



Situation familiale : célibataire, famille (mono)parentale.



Situation judiciaire : alcool, roulage, mœurs, violence, vol, fraude, stupéfiants.



Nationalité : belge, turque, marocaine, africaine.

PEINES DE TRAVAIL
Types d’activités : manuelles, administratives et aides en cuisine, nursing (personnes âgées, enfants,
personnes polyhandicapées).
Périodicité : en semaine et le week-end. Un lieu reçoit le prestataire également le dimanche.
Nombre d’heures : entre 20 et 250 heures par prestation.

OCCUPATION DES LIEUX
Académie de Bastogne
Accueil extrascolaire Maison de nos enfants Neufchâteau
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AID Habilux Bastogne
AVIQ (Libramont)
Bibliothèque Libramont
Bibliothèque Neufchâteau
Centre culturel de Sibret
Centre Croix Rouge de Sainte Ode
Centre Planning Familial Pluraliste (Libramont)
Centre sportif de Bastogne
Commune de Bastogne
Commune Bertogne
Commune Fauvillers
Commune Neufchâteau
Commune de Léglise
Commune Sainte Ode
Commune Libramont
Commune de Vaux-sur-Sûre
Croix Rouge de Longlier
Ecole Saint Joseph (Neufchâteau)
EFT Formation (Neufchâteau)
Eglantine (Bastogne)
HENALLUX (Bastogne)
Ferme du Monceau (Juseret)
La source Bizory
Entrep’eau (Bastogne)
Les Elfes (Libramont-Wideumont)
Les Poussins de Renval
Orangerie, exposition (Bastogne)
Club de foot Chestrolais
Musée des celtes (Libramont)
Parc à conteneur Neufchâteau
Parc à conteneur Bastogne 2
Résidence sans souci (Bastogne)
Musée en Piconrue (Bastogne)
RFC Compogne
Royal Léopold Club de Bastogne
Séniorie de Sainte Ode
Centre IFAPME Luxembourg(Libramont)
SIEP (Libramont)
SI Sainte-Ode
Cuisines Vivalia Libramont
Service technique Vivalia Libramont
La Moisson 210 (Houmont)
CISP Futur Simple (Sainte-Ode)
Maison du Tourisme Cap Sûr Anlier (Neufchâteau)
Royale Etoile de Vaux sur Sûre
Croix Rouge de Bastogne
HERS Libramont
Pré Fleuri Neufchâteau
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DÉROULEMENT DES PRESTATIONS


Rendez-vous pour la signature des conventions (la prestation débute en moyenne dans les quinze
jours après la signature).



Accompagnement par téléphone et/ou visite sur place. Dans certaines situations (manquement,
comportement, absentéisme, manque de travail sur le lieu), les prestataires changent de lieu de
prestation au cours de leur période de peine de travail.



Tous les mois, des échanges ont lieu avec l’assistante de justice titulaire du dossier en vue de faire le
point sur la situation (nombre d’heures prestées, déroulement de la prestation).



Tous les quinze jours, les heures prestées sont envoyées à l’assistante judiciaire.



Clôture du dossier et envoi d’un rapport à l’assistante judiciaire.

LIEUX DE PRESTATIONS
Partenariats
Plusieurs nouvelles collaborations ont vu le jour en 2021 sur les communes partenaires.
En raison de la pandémie, les méthodes de travail ont dû être modifiées afin de permettre la poursuite de
plusieurs prestations dans des conditions sanitaires adéquates.
Présence dans les différents lieux
La présence des agents dans les différents lieux de prestation s’organise par l’évaluation des collaborations,
les rendez-vous de pré-convention (qui permettent d’évaluer si la personne pourrait ou non convenir), les
signatures de conventions, les visites de suivi ou/et de clôture.
Leur présence dans les locaux de Bastogne leur permet d’effectuer leurs tâches administratives et de recevoir
sur rendez-vous des justiciables selon leur domiciliation.
Leur présence dans les locaux de la maison de justice a été suspendue suite à la mise en place de la norme de
télétravail. La collaboration avec les assistantes de justice pour le suivi des dossiers se réalise donc
principalement par échange de mails, par contact téléphonique ou par vidéo-conférence.
REUNIONS
En moyenne une fois par an, le service rencontre la maison de justice (direction et coordinatrice) en vue de
faire le point sur les méthodologies.
Une demande est en cours en vue de participer aux réunions de la FEDEPAS.
L’objectif étant de participer à une bonne coordination entre services, entretenir une meilleure connaissance
des différents réseaux et des différentes situations rencontrées.
CHIFFRES
140 dossiers ont été traités en 2021 par le service, pour un total de 7.418 heures encadrées, et 108 dossiers
ont été clôturés.
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RÉSIDENCE SANS SOUCI
Chaussée d'Houffalize, 1 A
061 29 31 00 | residence.sans.souci@bastogne.be
Sylviane PLENNEVEAUX (Directrice et service technique) ;
Isabelle DELSOIR et GURAMALTA Ana-Maria (Infirmières en chef), Martine SCHOLTUS (brigadière) ;
Christine MICHEL (assistante sociale et responsable des marchés publics) ;
Julie DEVOS et Caroline BOULY (secrétariat).
ANTOINE Cécile, ARDELAN Mariuca, BERCI Ioana, GURAMALTA Ana-Maria, JACOBS Benoit,
NDAYUMVIRE Constance, PLUMET Sébastien, RUIZ CASTRO Carlos, ZELER Nicole (infirmier(e)s) ;
ABOU CHO Victorine, ALLANDRIEU Laurine, ANNET Vinciane, BANDE Pauline, BLISTIN Dorothée,
BOUCHEZ Martine, DABE Florian, DEMANDE Sophie, DENEEF Astrid, DETAILLE Aurélie,
DURAN Razije, DUSABE Rosine, GODART Julie, GRATIA Isabelle, JACQUES Bernadette, JEAN Cathy,
JEAN Marjorie, JONKEAU Laura, KAISER Marie-Thérèse, KECH Stéphanie, KEYEUX Delphine,
KORNMANN Virginie, KUNE Marie-Paule, MEINGUET Isabelle, MOSTADE Annick, PAULUS Alyson,
PEMBA KILOLO Lydia, RIFFLART Coralie, STANCIULESCU Dorina, STILMANT Patricia, THIRY Christine,
TRECIAK Lisa, WILEM Vinciane (aides soignant(e)s) ;
MAQUET Donatienne et GUILLAUME Kelly (kinésithérapeutes),
DELPERDANGE Laurence (Logopède), GUEBEL Morgane (Educatrice A2),
LEBRUN Elizabeth (Ergothérapeute) ;
DUFRANE Xavier (Chef Gérant SODEXO), CLAVERIE Nadine, DELPERDANGE Charles, DIALO Aliou,
DOURET Frederic, DUBOURG Arlette, FARKHANDA Noreen, FRAZELLE Olivier,
GEORGES Monia, JEBBOUR Fatma, LEFEVRE Aurélie, LEMAIRE Eléonore, LEONARD Suzanne,
LEYDER Sabrina, LIFRANGE Véronique, LUC Marie, PAQUAY Jacqueline, POLAERT Florence,
PENAGLIA Sonia, POLAERT Florence, SARAGA Florian, TABAR Christiane, TAILLER Catherine,
TUI Arthur, VANDENDYCK David (restaurant, cuisine et repas à domicile) ;
ALFAAR Wafa, ANDRE Jocelyne, ANNET Florence, BELMADIA Soukaina, BOUCHEZ Anaïs, DAVID Lila,
GARROY Maryline, HAMPU Alexandra, HENROTTE Céline, KOEUNE Mireille, LAMBERT Carine,
LEMAIRE Virginie, PLAINCHAMPS Françoise et VAKA MBO Emilie (entretien et buanderie) ;
GUEBEL Laurent, SCOHIER Julien et TECHY Ludovic (ouvriers techniques) ;
SLOCK Sylvie, VERLY Quentin (service volant) ;
PONDANT Maryline et TECHY Ludovic (service repas à domicile).
Dans le cadre de la réintégration socioprofessionnelle, différents agents viennent en tant normal renforcer les
différentes équipes de la maison de repos : au service administratif, au service soins, au service cuisine
restaurant, au service technique. Le nombre varie selon les disponibilités.
L’année 2020 a été particulière au sein de la Résidence Sans Souci. Depuis maintenant deux ans, la pandémie
du Covid complique le quotidien de la maison de repos.
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Elle a dû revoir son rythme mais a pu bénéficier, comme les autres années, du renfort et du soutien des
bénévoles volontaires.
Travail en collaboration avec des partenaires externes : Croix Rouge, ENEO, plateforme des soins palliatifs,
Spad Réso Ainés, Diapason (psychologue externe), Centre culturel et Ludothèque.
Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire », des étudiants ont été engagés pour permettre
aux résidents de recevoir les visites de leur proche dans le cadre des visites encadrées. Ceci a été réalisé en
collaboration avec l’équipe des éducateurs de rue, Amandine et Fabrice.
Les projets intergénérationnels ont par contre été mis entre parenthèses.
Hébergement
La Résidence compte 106 lits dont :


35 lits MRS (Maison de Repos et Soins) ;



71 MRPA (Maison de Repos pour Personnes Agées).

Le prix pour une chambre seule varie entre 40,95 € (dans l’ancien bâtiment) et 71,87 €. Le prix pour la chambre
couple est de 55,62 €.
Suppléments
Buanderie :


50 euros par mois pour les personnes MRPA



75 euros par mois pour les personnes MRS



Téléphone : les communications sont facturées au prix coûtant.



Matériel d’hygiène : il est facturé au prix coûtant.

ACTIONS SPÉCIFIQUES À LA PANDÉMIE DU COVID
Mesures sanitaires :


Suivi des mesures gouvernementales



Mise à disposition de matériel d’hygiène général : gel hydroalcoolique, masques, etc.



Mise à disposition de matériel d’hygiène spécifique pour les membres du personnel s’occupant des
patients atteints du Covid : sur blouse, gants chirurgicaux, visières, vestiaires spécifiques, etc.



Utilisation de matériel spécifique pour les patients atteints du Covid : vaisselles jetables, poubelles à
la sortie des chambres, etc.



Cohortage
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Mise en place de soutien et de renfort :


Mise en place d’une cellule de crise Covid pour la prise de décision et l’organisation de mesures en
lien avec la pandémie (rédaction de procédures, confinement et déconfinement).



Séance d’information sur le Covid et sur les gestes barrières par le médecin coordinateur.



Vaccination proposée au sein de la Maison de repos, pour les résidents et pour les membres du
personnel.



Personnel supplémentaire venu du CPAS (ex : éducateurs de rue, personnel de la crèche).



Courriels de suivi de la situation sanitaire pour les familles.



Accès à une aide psychologique pour les résidents et les membres du personnel.

MISE EN PLACE DE LA PMI
La Préparation de Médication Individuelle (PMI) : un ou plusieurs médicaments enlevés de leurs
conditionnements primaires et ensuite, le cas échéant, groupés dans un seul conditionnement fermé
d’administration individuelle.
Elle est exécutée par des personnes qualifiées pour la délivrance des médicaments destiné à un patient
individuel à un moment déterminé (jour et période d’administration).
Un encodage informatique de la quantité déblistérisée avec les informations essentielles à une traçabilité
correcte (lot, date d’expiration, jour de préparation, personne ayant réalisé la déblistérisation) via une étiquette
d’identification est effectuée.
La PMI est automatisée via un robot de distribution. Puis, plusieurs vérifications ont lieu.
Objectifs :


Minimiser le risque d’erreur humaine ;



Parvenir à une meilleure prise des médicaments et viser à favoriser l’observance thérapeutique ;



Réduire les stocks de médicaments dans l’institution ;



Augmenter la sécurité et la traçabilité lors de l’administration ;



Rectifier les éventuelles interactions médicamenteuses ;



Gagner du temps pour les infirmières (plus de temps pour les soins des patients) ;



Assurer un suivi des soins pharmaceutiques optimal.
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REPAS À DOMICILE
Ce service prépare les repas dans les cuisines de la maison de repos pour les personnes isolées, âgées ou
socialement en difficulté. Seuls les repas de midi sont livrés au moyen d’un véhicule de service, à travers toute
la commune. Les repas du dimanche, quant à eux, sont livrés le samedi et doivent simplement être réchauffés.
Composé d'un potage, d'une viande, d'un féculent, d'un légume et d'un dessert, le repas coûte 5,90 € à
l'utilisateur du service, qui est en constante augmentation.
En 2021, 19.544 repas ont été acheminés chez les abonnés, soit en moyenne 53 repas par jour. Les repas à
domicile sont également livrés à Gouvy (42 repas par jour) et à Bertogne (7 repas par jour).

REPAS DANS LES ÉCOLES COMMUNALES ET LES CRÈCHES
En 2021, ont été livrés :


6.924 repas dans les écoles de Bastogne et 1171 repas pour les écoles de Bertogne ;



11.505 repas dans les crèches.

C’est donc au total 56.927 repas qui ont été préparés par la cuisine de collectivité durant l’année 2021.
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (ADL)
Rue du vivier, 58 (siège social) - rue du sablon, 79 (siège d'exploitation)
adl@bastogne.be
Élodie BOSENDORF remplacée par :
GAUTHIER Claire le 15 février 2021 au 23 mars 2022, GAUDRON LEA, du 6 avril au 4 juin 2021
Sophie MALDAGUE à partir du 15 novembre 2021 - 061 24 09 41
et Mireille MATHIEU - 061 24 09 65 remplacée par Romain BIET du 15 juillet au 31 aout 2021
L’Agence de Développement Local (ADL) est une régie communale ordinaire (RCO) subsidiée par la Région
wallonne. Une RCO est un service public déconcentré. Elle a son propre budget mais n’a pas de personnalité
juridique distincte de la Commune.
L’ADL se donne comme missions de susciter, faciliter et développer des projets locaux en vue de dynamiser
l’activité économique locale. Pour ce faire, l’ADL met en réseau l’ensemble des acteurs privés, publics et
associatifs présents sur le terrain et soutient les projets créateurs d’activités économiques.
L’ADL a de nombreux dossiers récurrents tels que :


la mise à jour du cadastre des cellules commerciales vide, de l’annuaire des commerçants et
entrepreneurs de Bastogne sur le site de la Ville, du site Internet de l’ADL et du guide destiné aux
indépendants et futurs indépendants ;



l’accompagnement actif des porteurs de projet - accueil, conseil et orientation ;



le relais d’information entre les commerces et entreprises du territoire ;



la promotion des activités commerciales et des offres d'emploi via les réseaux sociaux ;



Participation aux réunions « Plateforme Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Emploi » et à la
Plateforme Création d’Activités du Forem

ACTIONS ET DOSSIERS 2021
Action Job Étudiant
Lors d’une rencontre virtuelle organisée le mercredi 7 avril 2021 durant l’après-midi, les étudiants ont eu
l’occasion de recevoir les différentes offres de jobs étudiants, et de rédiger leurs CV. Ils ont également pu
participer à une simulation d’entretien d’embauche. Le tout se faisait en visio étant donné la pandémie.
Une quarantaine d’étudiants ont participé à l’activité. Bien entendu, c’est moins que les autres années étant
donné les circonstances.
Mise à jour du bottin des indépendants de Bastogne
La base de données des commerces et entreprises permet aux agents de déceler les ressources locales, les
lacunes et les opportunités nouvelles. Elle est également précieuse lors de l’envoi ciblé d’information. Ces infos
ont vraiment été très utiles durant la pandémie.
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Développement du « homereca » au niveau du secteur de l’horeca et de la campagne « click & collect »
En février 2021 suite à la décision prise par le comité de concertation relative à la fermeture des cafés et des
restaurants, l’ADL a de nouveau réalisé la promotion du secteur HoReCa via le système HOmeRECA (je
commande dans l’HoReCa de Bastogne et je mange chez moi).
Tous les commerces HoReCa ont été contactés afin de connaitre leurs initiatives. L’ADL avait déjà repris
plusieurs d’entre elles via leur page Facebook ou leur site internet. Une fois récoltées, celles-ci ont été publiées
sur le site de la ville ainsi que sur la page Facebook de l’ADL en épinglé. Cette page a été boostée pour une
durée de 5 jours. L’audience se situe entre 694 et 2000 personnes par jour dans un rayon de 25km.
Semaine du commerce équitable
En raison de la crise sanitaire, plusieurs activités ont été supprimées (déjeuner équitable, papotage, etc.). Le
service a conservé le spectacle d'Alvéole Théâtre le jeudi 15 octobre en partenariat avec le Centre culturel :
"Le commerce équitable, c’est quoi cette arnaque ?».
Gestion des chèques commerces
L’objectif de ce système est double : soutenir l’économie locale en incitant les habitants à "consommer local"
et proposer une alternative aux allocations offertes par la Commune, notamment au niveau des primes et des
cadeaux communaux, distribués lors des naissances, mariages, noces d’or, concours, etc. Ces cadeaux sont
désormais remis sous forme de chèques commerces.
Lors de la création des chèques commerces le 1er juin 2013, 87 commerces s'étaient affiliés. Au 31 décembre
2021, ils étaient 164 établissements à accepter ces chèques commerces.
Le succès est grandissant d'année en année. De plus en plus de particuliers, surtout en période de fêtes,
viennent se procurer des chèques commerces à l’ADL ou au Syndicat d’Initiative (accessible le week-end).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30.730 € en 2013 ;
62.670 € en 2014 ;
62.820 € en 2015 ;
69.065 € en 2016 ;
88.460 € en 2017 ;
106.525 € en 2018 ;
115.170 € en 2019 ;
126.335 € en 2020 + 130.000 de chèques solidarité
144.970 € en 2021 + 27 800 euros pour le personnel Vivalia
150.630 € le 31 décembre + 27 800 euros pour le personnel Vivalia
Participation au comité de suivi des couveuses d’entreprises Créa-Job et Challenge

Créa-Job, financé par le Fonds Social Européen (FSE) et la Région wallonne, a pour mission de soutenir les
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’une allocation d’attente pour démarrer une activité indépendante.
Durant neuf mois, parfois plus, le porteur de projet accepté par l’ASBL mène son activité en couveuse. Hébergé
juridiquement et commercialement, ce dernier suit une formation en comptabilité, communication et marketing
et, le cas échéant, peut bénéficier d’un prêt de 5.000 € (maximum) pour démarrer son activité.
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Chaque mois, l'ADL se rend au siège social de la couveuse (Hotton) pour évaluer les porteurs de projet en
comité.
Deux fois par an, elle participe également au jury final du village des créateurs (Challenge).
L’intérêt de ces comités est d’amener, d’une manière générale, l'expertise de l'ADL, mais également de
rencontrer des porteurs de projet du territoire communal et des environs afin de leur prodiguer tous les
conseils nécessaires au niveau local.
Prime à l'aménagement d’un nouveau commerce dans une cellule vide du centre-ville et prime créashop
Ces primes s’adressent aux nouveaux commerces qui s’installent dans le centre-ville de Bastogne (rue du
Sablon, rue du Vivier, Place St Pierre et Place McAuliffe pour la prime Créashop. Pour la prime communale, il
s’agit des mêmes rues, mais avec une prolongation vers la rue Pierre Thomas, vers le rond-point des Herdiers
situé rue Gustave Delperdange, jusqu’au pont de la route de Marche, la route de Neufchâteau depuis la place
McAuliffe jusqu’au carrefour de l’Avenue de la Gare et la rue Joseph Renquin depuis la Place McAuliffe jusqu’à
la rue Albert 1er.
Elles s’élèvent à un montant équivalent à 60 % des investissements consentis par le nouveau commerçant
(hors stock et loyer) avec un maximum de 6 000 €. Le montant minimal des investissements consentis dans
le cadre de l’ouverture du commerce devra quant à lui dépasser les 2.500,00 EUR HTVA. Les investissements
admis sont :
•
•
•
•

Les travaux de rénovation et d’aménagement de l’intérieur des commerces ;
Les travaux de rénovation de la vitrine et de ses châssis ;
Les investissements mobiliers directement imputables à l’exercice de l’activité (comptoir, étagères) ;
Les enseignes.

Un dossier de candidature doit être introduit par le candidat qui a également l’occasion de venir défendre son
projet devant le jury. Ce dernier décidera alors de l’octroi ou non de la prime en évaluant les dossiers de
candidature sur base des critères suivants :
•
•
•
•

la viabilité du projet et la solidité du plan financier ;
le caractère original du projet
la qualité du projet
la réponse aux besoins du quartier

L’existence de cette prime communale donne également accès aux bénéficiaires de cette prime à une prime
provinciale, moyennant les conditions de celles-ci.
Neuf candidats ont reçu un avis favorable pour la prime communale : Fromage & Cie, Work shop Fabric, Bref
Concept Store, Battle Shop, Perles et dentelles, Nice candle, Mediterranea, Bulles de Saveurs, Chamalo.
Huit candidats ont reçu un avis favorable pour la prime créashop : Fromage & Cie, Work shop Fabric, Over the
Moon, Bref Concept Store, Battle Shop, Nice candle, Bulles de Saveurs, Chamalo.
Fin janvier, quatre candidats ont reçu un avis favorable pour la prime provinciale : Bref Concept Store, Battle
Shop, Perles et Dentelles.
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INSTITUT COMMUNAL D’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE (ICET)
rue des Remparts, 57
061 21 14 44 - icet@icet-bastogne.be
Ruggiero ALBADORO, David ANDRE, Clémentine ANNET, Philippe ANNET, Luc ANTOINE,
Chakib ASRI, Sandrine BATHY, François BECHET, Alain BERTE, François BERTRAND,
Françoise BESSELING, Allison BETTONVILLE, Laura BEYLOOS, Jean-Michel BOCK, Régis BODET,
David BOUCHEZ, Denis CENNE, Damien COLLIGNON, Florence COLLIGNON, Zachary COLLIN,
Renaud COMANS, Julie CONDROTTE, Nathalie CORMOND, Michel CORNET, Didier CULOT,
Laurence DEFRÈRE, Sophie DELARGE, Cassian DELZANDRE, Alain DEMANET, Julien DENIS,
Jérôme DEPIERREUX, Samuel DESERT, Michaël DESSET, Steve DETHIER, Vincent DIRICK,
Christophe DORBOLO, Mathieu DUPUIS, Eric ETIENNE, Sandrine GALLE, Marc GASPARD, Michel GENON,
Laurent GEORGES, Tanguy GEORGES, ,Méline GÉRARD, Bernadette GILLET, Valentine GILLET,
Dimitri GODFROID, Aude GRAINDORGE, Rita GREGOIRE, Rachel GUEBEN, Kévin GUILLAUME,
Ludovic HAMMER, Géraldine HEINEN, Stéphanie JEANMART, Marc JOURION, Joëlle KELECOM,
Françoise LAFONTAINE, Fabien LAMBERT, Sabine LAURENT, Michel LEMAITRE, Iris LENS,
Jean-Marie LHOTE, Viktoriia LIAKHOVKA, Steve LOBET, Philippe LOCKMAN, Sylviane MAGIS,
Floriane MARTIN, Tatiana MATMAT, Isabelle MOLHAN, Bernard MONJOIE, Fabrice MOREAU,
Isabelle MOSTADE, Vinciane NICOLAS, Sarah NIJS, Laurence OTJACQUES, Jean-Louis PECHON,
Jacqueline PIERRE, Alain PRESER, Danielle RAES, Pascal RAHIER, Marine ROCOURT, Mary ROMAIN,
Florent ROUVR, Coralie SCHREIBER, Caroline SIBRET, Laurent SIMON, Marie-France SONNET,
Gwennaël SPÔTE, Martine TALBOT, Françoise THIRY, Michel THIRY, Mélissa VAGUET,
Pascale VALENTIN, Emmanuel VIERENDEELS et David VINCENT.

Il convient de signaler que le contexte sanitaire a contraint l’équipe éducative à réduire et revoir les activités
qui avaient été organisées au préalable.

ACTIVITÉS À CARACTÈRE PÉDAGOGIQUE


Formations CTA



Formation cariste



Formation impression 3D



Sortie au Bastogne War Museum



Rencontre avec deux vétérans de la seconde guerre mondiale



Formation Attitude



Formation en informatique



Animation CPMS D1



Animation AMO



Projets 40h du DI



Réunions de la cellule anti harcèlement
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CONCOURS


Challenge RobotFly à Seraing



Mastercam

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES


Visite en entreprise



Journée parrainage

FORMATIONS À DESTINATION DES ENSEIGNANTS


Formation CPU



Formation fraiseuse à commande numérique



Formation DAO



Formation en langues modernes



Formation sur les troubles et besoins spécifiques



Formation en EES et en gestion



Formations numériques



Formation CE1D et CESS

ACTIVITÉS DIVERSES


Conseils des délégués



Conseils de classe



Réunion d'intégration



Concertation PMS



Mise en place de la cellule d’accompagnement des jeunes professeurs

PLAN D’ÉQUIPEMENT
A - Industrie du bois


Achat d’outillage pour la réalisation de châssis CNC pour un montant estimatif de 10000€ TVA
comprise



Achat et renouvellement d’un ensemble de machines portatives pour l’atelier menuiserie, pour un
montant estimatif de 8380€ TVA comprise

B - Industrie mécanique


Achat et renouvellement de matériel pour l’atelier soudure du 3ème degré (poste à souder TIG), pour
un montant estimatif de 5000€, TVA comprise



Achat de matériel pour le 2ème degré garage (perceuse, servante d’atelier, boulonneuse, clé à chocs)
pour un montant estimatif de 5000€, TVA comprise
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C - Mobilier


Achat de chaises, tableaux, armoires pour un montant estimatif de 5000€ TVA comprise

D - Informatique


Achat et renouvellement de matériel informatique au montant de 36000€, TVA comprise

POPULATION SCOLAIRE
476 élèves étaient inscrits dans l'établissement au 15 janvier 2021.
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ACADÉMIE COMMUNALE DE MUSIQUE (ACM)
Rue des Remparts, 45
061 21 25 01 | academie@bastogne.be
Bérenger GOFFETTE (directeur) et Maryse DUTROUX (secrétaire);
Célia BERTHO (guitare), Léopold BIDAINE (accompagnement),
Anthony BROMEY (formation musicale préparatoire - éveil musical) ; Brigitte CHEVIGNÉ (chant individuel),
Fanny CLAES (clarinette, saxophone), Marie CLOSE (formation musicale), Éric CONTINI (piano),
Héloïse DANNEELS (violon) Agnès DELACHE (saxophone), Olivier DUGAILLEZ (percussions),
Gérald EVRARD (trombone et tuba), Géraldine FASTRE (clarinette),
Anaëlle FRIQUET (formation musicale, piano), Jean-Marie GEORGES (ensemble à cordes),
Adrien GOUVERNEL (piano), François-Xavier GRANDJEAN (orgue),
Andrada IONESCU (formation musicale et chant d’ensemble), Bernard JAMSIN (guitare),
Noémie JONET (clarinette), Anne LIGOT (violoncelle), Caitlin MAILLE (danse),
Roland MAUS (flûte traversière), Raphaël MIGLIORE (guitare), Jean-Michel MONART (percussions),
Sabine NIVARLET (violon et alto), Francis PENNING (formation musicale, histoire de la musique, piano et
musique de chambre), Élisabeth RASSON (arts de la parole), Ella RENARD (formation musicale),
Catherine RONGVAUX (formation musicale et piano), François RUELLE (harmonie de Bastogne et
trompette), Freddy SCHMITZ (Harmonie Nadrin), Benjamin VANESCH (arts de la parole),
Alain VODERMANS (accordéon).

MANIFESTATIONS 2021






Les évaluations du mois de janvier n’ont pas eu lieu suite aux circulaires sur la situation sanitaire.
Mai – juin 2021, évaluations diverses de fin d’année.
Samedi 20 juin 2021, concert de l’ensemble vocal dans le cadre de la Fête de la Musique à Bastogne.
Lundi 28 juin 2021, « Promenade musicale » avec l’école Saint-Joseph et l’Institut Notre-Dame.
Du lundi 20 septembre 2021 au samedi 25 septembre : « Portes Ouvertes ».

CHIFFRES 2021
Au 31 décembre 2021, l'Académie recensait 516 élèves (367 filles et 149 garçons). Ceux-ci proviennent
essentiellement de la commune de Bastogne (238).
Les autres communes sont représentées comme suit :


89 de Vaux-sur-Sûre ;



50 de Houffalize ;



61 de Bertogne-Longchamps ;



20 de Fauvillers ;



6 de Sainte-Ode ;



9 de Gouvy ;



4 d'Arlon ;



9 de Léglise ;
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3 de Libramont ;



10 de Tenneville ;



8 du Grand-duché de Luxembourg ;



9 d’autres communes.

RÉPARTITION DES ÉLÈVES INSCRITS PAR DOMAINE D’ENSEIGNEMENT
(RÉGULIERS ET LIBRES)
N.B. : un élève peut être inscrit dans plusieurs domaines.
Domaine de la musique : 403 élèves


Cours collectifs
-

Formation musicale : 272, dont 42 en filière préparatoire

-

Chant d'ensemble : 8

-

Ensembles instrumentaux : 28 en ensemble à cordes : 31 en ensemble de classe : 13 à l'harmonie
Bastogne et 9 à l'Harmonie Nadrin



-

Histoire de la musique : 36

-

Musique de chambre : 13

Cours individuels (ou semi-collectifs)
-

Piano : 118

-

Guitare : 53

-

Flûte traversière : 17

-

Violon : 27

-

Saxophone : 20

-

Clarinette : 14

-

Trompette : 14

-

Chant individuel : 15

-

Violoncelle : 10

-

Percussions : 9

-

Accordéon : 9

-

Orgue : 5

-

Trombone : 5

Arts de la parole : 71 élèves


Art dramatique : 40



Formation pluridisciplinaire : 29



Atelier théâtre : 5



Orthophonie : 2



Déclamation : 4

Danse : 105 élèves


Danse classique : 105.
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BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE PUBLIQUES
Rue Gustave Delperdange, 5 B
061 21 69 80 | bibliotheque@bastogne.be
Patricia MOSTADE (bibliothécaire responsable),
Églantina BAJRAMI et Véronique DUTROUX (bibliothécaire-ludothécaire),
Ingrid DEROANNE, Catherine LAUKES et Marie-Ange VAN DEN ABBEEL (bibliothécaires),
Maxime VERLAINE (CDD bibliothécaire, dans le cadre du plan de relance Covid)
David CALLANT (animateur-ludothécaire)

BIBLIOTHÈQUE
En chiffres, la bibliothèque c'est :


41 984 ouvrages ;



4 080 revues ;



2 quotidiens ;



295 livres audio ;



1 303 usagers en bibliothèque ;



2 688 usagers provenant de collectivités (écoles, etc.) ;



346 participants aux animations scolaires ;



348 participants aux animations non-scolaires ;



39 972 prêts.

ACTIVITÉS 2021
Animations avec des classes
Avec les différentes mesures liées au COVID 19, entre le 1er janvier 2021 et le 11 mai 2021 la Bibliothèque
n’a pas pu accueillir de classe ni se rendre dans les écoles. Ce sont donc 42 classes, de la maternelle au
supérieur (Henallux) qui ont participé à une des animations en 2021. Cela représente 1061 élèves, 715
d’entre eux ont franchi directement les portes de la bibliothèque et les 346 autres ont été rencontrés à
l’extérieur.
Un fascicule reprenant toutes les animations est envoyé aux instituteurs et professeurs dès la rentrée. Cela va
de la simple découverte de la bibliothèque sous forme de jeu aux animations spécifiques telles que l’adaptation
visuelle d’un roman ou l’histoire de notre civilisation.
La Bibliothèque accueille aussi, ponctuellement, des classes lors de travaux spécifiques, permettant des
recherches sur place. Un exposé explicatif de l’organisation de la bibliothèque peut être présenté. Ces
animations sont gratuites et généralement réservées aux écoles de la commune. Les agendas sont remplis
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dès le début de l’année scolaire.
Murder Party – Festival BILA Chronos
Dans le cadre du Festival des littératures d’aventures proposé par la BILA, la bibliothèque et le Centre Culturel
se sont associés pour créer une animation Murder Party dans la ville (au départ de la bibliothèque) et proposer
l’exposition « Romans policier jeunesse » à la bibliothèque. L’animation a été proposée pour le tout public et le
scolaire. 167 personnes et 589 élèves y ont participé.
Un spectacle, des livres Chronos
Mise en avant de livres sélectionnés en fonction des thématiques abordées par la programmation du Centre
culturel de Bastogne.
Prix Versele
Un comité de présélection du prix Versele (organisé par la Ligue des Familles), constitué de cinq personnes
spécialisées en littérature enfantine et provenant d’horizons différents, a analysé 75 livres. Quinze ouvrages
ont été choisis en accord avec les comités d’autres provinces. Ils seront soumis aux votes l’année suivante.
En 2021, la bibliothèque a collaboré avec 37 classes de la commune en leur proposant un dépôt d’ouvrages
de qualité 638 élèves ont participé et voté pour leur livre préféré.
Cabane aux histoires
Un mercredi par mois, la bibliothèque devient une cabane où on peut écouter des histoires. Cette activité
s’adresse aux enfants de 3 ans et plus. Quatre séances seulement ont pu être organisées avec un maximum
de 10 enfants (eux seuls admis). Au total, 32 enfants sont venus écouter nos histoires.
« Nos livres ont la bougeotte »
Les enseignants de maternelle, 1re et 2e primaire peuvent emprunter gratuitement des coffrets de 30 livres
(albums, petits romans, documentaires). Ceux-ci sont renouvelés tous les trois mois.
Prix Chronos (annulation / Covid-19)
Ce projet intergénérationnel entre une classe de 4e primaire (21 élèves) de l’Institut Notre-Dame et quinze
pensionnaires de la Résidence Sans Souci consistait à soumettre à ces jeunes et seniors des albums illustrés
sélectionnés par un jury spécialisé.
Parmi ces ouvrages, le jury intergénérationnel devait voter pour son livre préféré. L’album élu aurait servi de
base d’échanges pour différents ateliers et animations intergénérationnels, notamment la création d’un
spectacle. Le projet devait se clôturer par la visite des aînés à l’école.
La Bibliothèque a quand même proposé la lecture des albums, suivie d’une animation créative, pour la classe
ciblée dans le projet mais aussi pour trois autres intéressées par l’animation. Au total, 82 élèves y ont donc
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participé.
Accueil de groupes
La bibliothèque accueille des classes de formation pour adultes (La Trêve) et d’alphabétisation (Lire et Écrire).
L’objectif est de faire découvrir le fonctionnement de la bibliothèque. Au total, 12 personnes y ont participé.

Plaines communales
Pendant les congés scolaires d’été, la Bibliothèque a proposé deux séances de bain lecture au cœur de la
plaine de vacances. Le service a pu partager ses histoires avec les enfants de 18 mois à 3 ans et de 4 ans et
plus. Au total, 48 enfants étaient présents.
Vitrines
Des expositions temporaires ont été proposées dans les vitrines de la bibliothèque : Julos beaucarne, Orval,
les saisons, Tim Burton, les livres sonores, les lapins, la planète Mars, Napoléon.
Ouvrages en grands caractères et livres audio
La bibliothèque propose plus de 550 ouvrages en grands caractères et 290 livres audio destinés aux
personnes souffrant de déficience visuelle.
Dépôt du fonds régional et dialectal de Michel FRANCARD et du Musée de la Parole en Ardenne
Conservé en l’état et étoffé au fil du temps, celui-ci peut être consulté sur place. La bibliothèque poursuit
également les abonnements aux revues spécialisées. Le fonds est constitué d’environ 480 ouvrages et 1.900
revues.
Fonds régional
Avec plus de 650 ouvrages qui peuvent être consultés sur place, la bibliothèque joue un rôle de conservation
du patrimoine littéraire de la commune (auteurs bastognards, ouvrages sur la commune, livres sur la Bataille
des Ardennes…).
Internet
En plus du Wi-fi, trois ordinateurs sont mis à la disposition du public pour l’utilisation d’internet et de logiciels
de bureautique (en arrêt pendant la crise sanitaire).
Communication dans divers comités
La bibliothèque a redynamisé sa page Facebook grâce à la publication beaucoup plus régulière de contenus
attrayants et interactifs.
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Un site internet personnalisé a également été créé. Celui-ci permet aux usagers de visualiser les horaires
d’ouverture (variables en raison des mesures sanitaires successives), les coups de cœur, les nouveautés et les
collections spécifiques. Les usagers peuvent également y effectuer facilement des réservations de livres,
vérifier leur disponibilité et être tenu informés des différents événements et s’y inscrire en ligne.
Service de prêt hors de la bibliothèque
Via une convention, la bibliothèque propose des prêts gratuits de livres aux organismes suivants : la Plaine
communale, les mercredis récréatifs, les accueillantes extrascolaires, l’École des Devoirs, les crèches Pause
Grenadine, les Poussins de Renval et l’Ile aux bambins, l’ASBL Lire et Écrire, Anim’jeunes, l’ONE, le Centre
culturel et l’AMO Média-Jeunes.
Prêts inter-bibliothèques
Suite à la mise en ligne des catalogues des bibliothèques de la province, de nombreux prêts interbibliothèques sont réalisés au niveau du réseau provincial ou extra-provincial.
En 2021, 1676 livres ont été envoyés par Bastogne aux autres bibliothèques et 3248 ont été reçus par
Bastogne.
Participation dans divers comités
La bibliothèque est représentée au sein du Conseil d’Administration du Centre culturel de Bastogne et de la
Maison de jeunes.
Elle participe également au comité des usagers de la Bibliothèque centrale de Marche et au Plan de Cohésion
Sociale de Bastogne.

LUDOTHÈQUE
En chiffres, la ludothèque c'est :


1 878 jeux



2 513 prêts

ACTIVITES 2021
A quoi tu joues ? (annulé entre janvier et avril et en décembre)
Un mercredi par mois l’animation permet à des enfants de 4 à 9 ans de découvrir des jeux de société durant
1h30. Deux séances seulement ont pu être proposées. 13 enfants y ont participé.
Jeux avec Andage
Avec la crise sanitaire, un seul rendez-vous a pu être proposé à six personnes porteuses d’un handicap mental,
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bénéficiaires du service d’accueil de jour d’Andage, pour une découverte de jeux adaptés.
Jeux à la Résidence Sans Souci
En partenariat avec les bénévoles de la Croix-Rouge, un mardi par mois, l’animateur de la ludothèque va jouer
avec les résidents de la maison de repos. Avec la crise sanitaire, cinq rendez-vous ont pu être proposés à une
quinzaine de personnes à chaque séance.
Service de prêt hors de la ludothèque
Via une convention, la ludothèque effectue des prêts gratuits de jeux aux organismes suivants : la Plaine
communale, les mercredis récréatifs, les accueillantes extrascolaires, l’École des Devoirs, les crèches Pause
grenadine, les Poussins de Renval et L’Ile aux bambins, l’ASBL Lire et Écrire, Anim’jeunes, l’ONE, le Centre
culturel et l’AMO Média-Jeunes.
Plaines communales
Pendant les congés scolaires, dans le cadre des plaines organisées par le service Famille, Enfance et Jeunesse,
la ludothèque a proposé deux séances de bain lecture au cœur de la plaine de vacances. Ces animations
proposaient également de faire découvrir des jeux de la ludothèque à des enfants de 18 mois à 3 ans et de 4
ans et plus. 48 enfants étaient présents.
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CENTRE CULTUREL
Rue du sablon, 195
061 21 65 30 - info@centreculturelbastogne.be
www.centreculturelbastogne.be

Angélique PONCELET (Directrice),
Stéphanie RÉGIBEAU (animatrice jeune public / théâtre à l'école),
Virginie MATHÉ (animatrice éducation permanente),
Caroline BERTE (secrétariat, information et accueil),
Baptiste LAMBERT (animateur projets citoyens),
Suzy RENOY (responsable fournitures et locaux),
Laurence MAGEROTTE (responsable promotion / communication),
Geoffrey BOURDOUXHE (régisseur),
Judith MARCHAL (technicienne de surface).
Situé au cœur du Quartier Latin, le Centre culturel de Bastogne est une équipe de neuf personnes qui se plie
en quatre pour faire rire, chanter, danser, rencontrer du monde, voyager, rêver, échanger des idées et créer !
La programmation du Centre culturel de Bastogne se veut riche, variée et de qualité avec des activités
destinées à un large public.
Chaque saison, des milliers de spectateurs assistent à ses évènements. Du plus petit au plus grand, du bébé
de 18 mois qui découvre son premier spectacle jeune public, à l’enfant de 4 ans qui participe à un stage créatif,
à l’adolescent de 14 ans qui assiste avec l’école à un spectacle de la programmation scolaire, au jeune adulte
de 24 ans qui va au concert de son chanteur favori, à l’homme de 35 ans qui découvre une exposition, à la
femme de 45 ans qui assiste pour la énième fois à une pièce de théâtre dans la petite salle intime du Centre
culturel qu’est l’espace scène, à l’adulte de 55 ans qui s’inscrit à un atelier de dessin, à la personne de 65 ans
qui participe à chaque sortie culturelle du centre, aux grands-parents qui emmènent leur petit enfant de 18
mois découvrir son premier spectacle jeune public.
Depuis sa création, le Centre culturel de Bastogne poursuit et développe des projets divers en privilégiant les
collaborations avec les associations et la participation de la population, en veillant à varier les genres, les
disciplines et les sensibilités artistiques. Le Centre culturel assure également l’effectivité sur le terrain d’un
droit à la culture et joue un rôle moteur dans le développement territorial culturel.

BILAN MORAL
Cette année culturelle a encore été profondément marquée par la pandémie. Le Centre culturel a continué à
se mobiliser pour son public. La préoccupation principale a été de conserver un lien avec les citoyens, tout en
essayant de continuer à leur proposer des projets culturels intéressants et « safe ». Le manque de contact
humain a beaucoup marqué en 2020, l’équipe a donc tout fait pour le préserver en 2021.
Malgré un début d’année fermé au public, le Centre culturel a pu accueillir en mars, ses activités enfants jusqu’à
12 ans inclus. L’annonce du « printemps culturel temps attendu » l’a tenu en alerte plusieurs mois et il a dû
effectuer 5 reports.
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Le Centre culturel a pu se déployer en extérieur dès le 8 mai. Il a fait preuve d’innovation et de débrouillardise
pour continuer à proposer des projets aux citoyens et aux artistes dans ces périodes difficiles successives.
La sensibilisation du public aux nombreux protocoles successifs a compliqué la fin de saison.
L’équipe a fait son maximum pour garder une communication positive, saine et simple.
Au fur et à mesure de l’année, le besoin du public adulte de se détendre, de se divertir et surtout de rire se
faisait ressentir. Un public heureux de franchir, à nouveau, le pas de la porte du centre. Une fenêtre ouverte
qui a fait du bien à tous et qui a pu se poursuivre jusqu’au dernier spectacle de l’année. Le public a enfin pu
savoir « Pourquoi Jessica a décidé de quitter Brandon ! » (Après 4 reports).
En application depuis le 15 octobre dans la région de Bruxelles, le CST a été effectif en Wallonie à partir du
1er novembre. Ce pass devant redynamiser le secteur et permettant une réouverture complète de la culture et
de l’évènementiel a eu tout l’effet inverse puisque le taux de contamination a grimpé en flèche refermant ainsi,
petit à petit, tous les secteurs qui venaient de réouvrir. Le CST a été un frein très important concernant la
fréquentation du public jusqu'à la fin de l’année.
« 2021 a été l’année de tous les défis. D’innombrables protocoles : sans public, juste pour les enfants, plus
que pour les adultes, à 20, à 50, à 100, à 200, dehors, dedans mais avec les fenêtres ouvertes, avec masque,
avec CST sans masque, avec CST + hyper bonus max one power complete ET avec masque, avec du gel,
toujours, en grande quantité, partout, avec distanciation, 1 siège, 2 sièges, 1m, 1m50, en bulle, de 4, 6, 8,
assis, debout puis finalement toujours assis, avec une soif de la culture mais sans bar, ou si avec bar mais on
ne saurait plus trop vous dire quand ni comment… On programme, on annule, on reprogramme, on annule
encore. Parfois, on a la chance de vivre des moments suspendus, on retrouve notre public, on accueille des
artistes, on partage des émotions fortes, on sait alors pourquoi on travaille. On reprogramme, on construit une
saison, plein d’entrain on vous la communique et puis c’est à nouveau la chute.
Nous avions déjà un genou à terre et nos décideurs politiques n’ont pas hésité à nous faucher l’autre. »
Capsule vidéo – Notre pire cadeau de Noël – CCB – Déc. 2021
Il est évident qu’éviter la propagation du virus doit être une priorité. Le secteur de la culture a mis en place
tous les protocoles nécessaires pour veiller à la sécurité de tous. Parce qu’avec beaucoup de bienveillance, il
veut refaire lien avec son public, remettre l’humain au centre. Pour cela, il faut absolument prendre en compte
qu’il est important de développer des solutions à long terme permettant à chaque secteur de pouvoir travailler
malgré la situation sanitaire.

PROJET MIS EN PLACE FACE À LA CRISE COVID 2021










Expositions en décentralisation :
Expo dans les vitrines de Bastogne
Expo au musée et en classe
Tuto’s vidéo & visio-conférence
Diffusion en vidéo sur les réseaux
Kids only : deux représentations en 2021
Spectacle en plein air « Un Pagé dans la mare »
Caravane citoyenne
Tournée d’été « Josy Vadrouille »
Marché de Noël
Actions « Still Standing for culture » : Sortons la culture de l’ombre ; Pochoir Trottoir ; Green alerte ;
Micro trottoir
Encrage sur le territoire : « Urbex-Rurex, votre commune hors des sentiers battus »
Pa’potages – Reprise avec la 4e saison dès que possible
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Murder Party : 1re édition du 10 au 17 avril 2021 et 2e édition du 14 au 27 novembre,
Les résidences (4x)

Développement des projets solidaires





La formule de don : le Centre culturel a récolté 127 dons pour une valeur totale de 879€.
Les Boîtes à petits bonheurs : 620 fiches ont été distribuées et des boîtes bien garnies sont arrivées
au Centre culturel. Elles ont été distribuées par les treize associations partenaires de Bastogne et des
alentours pour Noël.
Centre culturel solidaire des artistes : remboursement des cachets artistiques pour des prestations
annulées et reportées.

Activités scolaires et jeune public
Réduction de la voilure pour la saison 2021-2022.
1/3 des activités de diffusion en moins et plus de projets dans les écoles de villages. Deux activités pas
cycle.
En conclusion
Le constat est difficile mais mobilisateur de progrès et d’innovation. Le service avance dans une forme de
« transition » et non plus dans l’attente de la poursuite du modèle culturel préexistant à la crise. Le COVID
est aujourd’hui révélateur de déséquilibres importants comme l’aggravement des inégalités sociales, la
fracture numérique, l’isolement professionnel ainsi que sur le processus de vie démocratique.
Entre les « stop and go » lancés par les protocoles successifs, tout a été tenté pour maintenir le lien et
permettre au public de trouver des petites bulles bienveillantes de culture et d’évasion dans un monde de
morosité.
L’éternelle chaîne des annulations, reports et remboursements a été très chronophage.
Le travail de l’équipe s’est transformé en manège à sensations. Des hauts, des bas, un peu d’espoir cassé
par de nouvelles restrictions.
Les répercutions se sont faites sentir dès l’été avec une baisse de fréquentation aux activités qui a atteint
plus de 30% parfois. Les inscriptions aux ateliers, tellement malmenés cette année, ont été extrêmement
timides en septembre.
Ces répercutions seront lourdes de conséquences dans le développement du Centre culturel vers son futur
contrat programme.
Le secteur de l’Éducation permanente a énormément souffert avec plus de 90 séances annulées dans le
cadre des ateliers permanents.
Tout comme le secteur tout public, le secteur scolaire a été mis à mal en raison des mesures imposées par
la crise sanitaire. Tout cela a demandé beaucoup d’énergie mais l’objectif - maintenir le lien avec les
directions et les enseignants – reste atteint !
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Dans le cadre du développement de l’esprit CRACS au sein de l’Asbl, le Centre a souhaité être au plus
proche des citoyens en préservant des messages positifs de développement créatif et solidaire.
En plus d’un renforcement des collaborations traditionnelles, c’est toute une solidarité générale qui s’est
construite autour de la crise. Soutien moral ou logistique, échange de bons procédés, décryptage des
protocoles et mise en commun des situations de vie professionnelle de chacun. Les échanges ont été riches,
les liens se sont renforcés.
Si 2021 n’a pas permis au Centre culturel de déployer ses actions comme il l’aurait souhaité, elle aura
permis de développer son réseau et de percer vers les publics moins « sensibilisés » à sa programmation.
Elle aura permis de réinventer le travail du Centre culturel avec, par et pour la population.
Cette crise a sorti le public de son confort habituel au profit de solutions inédites. L’occasion de saisir ce
moment charnière pour l’emmener vers d’autres chemins culturels pour toujours continuer à prôner le
« mélange de genres » et la « découverte » au travers de toutes les actions du Centre.
Coûte que coûte, il faut continuer à développer la culture sur le territoire, pour briser la solitude, l’isolement,
la charge mentale, la détresse sociale et le manque de contacts de toutes natures. Avec toutes les mesures
de sécurité sanitaire nécessaires, en respectant les protocoles en cours mais surtout avec le plus grand
plaisir de se retrouver autour de la culture et de vivre de belles émotions.

CHIFFRES 2021
Public : 7117 personnes.
Accueil des écoles (expositions, concerts, théâtre et cinéma) : 3163 élèves.
Représentations (spectacles et concerts, enfants et adultes) : 29 activités.
Partenaires culturels et associatifs : 38 partenaires.
Nouveaux outils : table son, console lumière, huit ordinateurs portables, rénovation bureau, projecteur vidéo,
armoires de rangement.
Aide à la création : 5 activités.

SUBVENTIONS ET VALORISATIONS DES AIDES COMMUNALES
La Commune de Bastogne est un partenaire essentiel dans l’avenir du Centre culturel. Sa détermination et
son investissement pour la culture sur le territoire sont importants. La Commune permet au Centre culturel
d’être un relais de qualité vers la population. L’année 2021 signe une nouvelle évolution de la subvention
ordinaire de la Commune avec un passage à 72 500 €.
Cette augmentation de subside a permis au Centre culturel d’augmenter le temps de travail de ses animateurs
mais surtout d’augmenter le nombre de projets de terrain et ses projets de créations.
La Commune est également la garante de l’efficacité et des actions du Centre culturel sur le territoire grâce à
ses aides services pour la mise à disposition du personnel communal, l’achat de matériel technique, les
autorisations d’occupation d’espaces publics, l’aide des ouvriers communaux, les nombreuses collaborations
avec les différents services, l’assistance informatique et le matériel communal mis à disposition.
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FINANCEMENT ET LOGISTIQUE EN LIEN AVEC LA COMMUNE DE BASTOGNE
Plein financement
Dans le cadre des mesures de soutiens aux acteurs culturels, le Ministère de la Culture a garanti le plein
financement pour 2022. Afin de pouvoir bénéficier de ce plein financement, le Centre culturel de Bastogne
doit pouvoir atteindre les conditions de parité par les collectivités publiques associées.
Subvention ordinaire.
En 2022, la Commune de Bastogne devait solder le financement de 92 500€. Ce palier ne sera pas atteint
puisque la Commune a fait le choix budgétaire de réduire la subvention annuelle à 72 500€. Voir extrait du
collège communal du 17/12/2022. Une subvention extraordinaire pour le redéploiement de la culture a
également été approuvée pour un montant total de 60 000€. Cette somme compense la perte prévue à la
subvention ordinaire.
Aide service
L’année 2021 a été marquée par la suppression d’un emploi ETP (comptabilité) mis à disposition par la
Commune de Bastogne.
On notera également le non remplacement du second emploi 70% ETP mis à disposition par la Commune
pour l’animation scolaire et jeune public suite à un arrêt maladie de longue durée en mars 2021. Même si la
promesse d’un remplacement avait vu le jour en juin, le projet a été annulé en Collège en août 2021.
Développement de l’emploi
Un mi-temps supplémentaire en assistant logistique et projet pour seconder l’équipe d’animation fort
malmenée par la crise sanitaire. Dans l’idéal, il faudrait remettre en place un poste d’animatrice scolaire à
temps plein pour une durée à long terme. L’arrivée de la fusion des communes augmente encore ce besoin
puisque sept implantations scolaires supplémentaires feront bientôt partie de notre nouveau territoire
d’action.
Soutien au secteur artistique
Bourses de créations pour le projet de caravane itinérante.
Développement de l’équipement technique
Pour la salle de spectacle du Centre culturel de Bastogne mais surtout concernant l’équipement lumière de
l’Espace23 afin d’être autonome pour toutes les activités de diffusions scolaires pour les primaires et
secondaires.

PROJETS 2021 EN LIEN AVEC LA COMMUNE
Deuxième évolution de la subvention ordinaire en 2021 avec un passage à 82500 €.

2

Justification de subvention du 17/12/21
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Projet « Culture-école-village » -> budget d’abord alloué puis supprimé



Concertation extrascolaire



Concertation petite enfance



Fête de la musique 2021



Festival Do it yourself ensemble



Rencontres « Pa‘potages » - reporté en partie



Folkloriales 2021



Événements dans le cadre de la semaine du commerce équitable avec l’ADL



Ateliers théâtre en lien avec l’Académie



Carte blanche pour les artistes locaux : « Confusions de genre – Next » avec Clara Lambert



Stage Mélo-Mamy à Benonchamps -> budget d’abord alloué puis supprimé

AIDES-SERVICES 2021







Mise à disposition de salles communales : Espace 23, ancienne école de Benonchamps, salle de
Mageret, parking de la salle de Foy et l’esplanade du parc Élisabeth.
Utilisation du hall de l’ancien cinéma pour l’accueil selon les règles COVIDproof
Nombreuses occupations du domaine public selon les évènements
Placement d’une bâche promotionnelle
Gestion de la fuite d’eau venant de l’ancien cinéma
Petits travaux dans les espaces suite aux infiltrations d’eau fréquentes

CHIFFRES 2021
En tout public – 2353 participants + 183 groupes
TITRE

Bastogne, printemps 2020

DATE

08/01 au 22/01

San Francisco*

14/01

Un Pagé dans la mare*

16/01

Galius Swing Project*

23/01

L’incroyable histoire du facteur cheval*

26/01

Paroles d’instit*

28/01

Sortie de joueur

03/02 au 07/03

Un fait divers*

04/02

Rencontres Histoires d’art*

25/02

Saule*

27/02

WaldisNerds
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27/02 (14h – 16h30)

TYPE

PARTICIPANTS

Exposition

Indéfinissable

Reportage

0

Humour

0

Concert

0

Cinéma

0

Rencontre

0

Exposition

175

Théâtre

0

Rencontre

0

Concert

0

Concert jeune public

100
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Le Cercle des petits philosophes*
Murder Party

09/03
Du 10 au 17/03

La mort pour marraine*
Urbex/Rurex

12/03
12 au 31/03

Mon p’tit coco*

17/03

On y va !*

20/03

Un pagé dans la mare

08/05 (15h et 18h)

Les chèvres à pull

22/05

Fête des ateliers*

28/05

Expo des ateliers

29/05 au 11/06

Pq Jessica a-t-elle quitté Brandon ?*

04/06

Luxembourg & Mudam*

05/06

Rage dedans

26/06

Le Petit Poucet d’Ardennes

10/07

Le Petit Poucet d’Ardennes

11/07

Le Petit Poucet d’Ardennes

23/07

Le Petit Poucet d’Ardennes

24/07

Le Petit Poucet d’Ardennes

11/09

Le Petit Poucet d’Ardennes

12/09

Jeunes talents

Du 18/09 au 08/10

Dernier arrêt avant Gaillac

18/09

Wallmapu

21/09

Un fait divers

07/10

On y va !

09/10

Mont Saint-Michel

12/10

Cycle Histoire d’art

14/10

Le Commerce équitable

14/10

PAGE 123

Cinéma-Débat

0

Événément

157 groupes

Théâtre

0

Exposition

24

Théâtre jeune public

0

Théâtre jeune public

0

Humour

82

Concert Kids Only

50

Événement

0

Exposition

85

Théâtre

0

Sortie

0

Seul en scène

48

Théâtre Jeune public

80

Théâtre Jeune public

34

Théâtre Jeune public

34

Théâtre Jeune public

48

Théâtre Jeune public

82

Théâtre Jeune public

65

Exposition

79

Théâtre

50

Reportage

117

Théâtre

47

Théâtre Jeune public

63

Reportage

5

Rencontre

30

Théâtre-Action

12
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Luxembourg & Mudam

16/10

Le coffre aux couleurs

Du 18/10 au 19/11

Saule

23/10

La mort pour marraine

29/10

Slow Reading*

10/11

Murder Party, le retour

Du 14 au 27/11

Maestro(s)

17/11

Véronique Gallo

20/11

Lemon Straw

27/11

Rencontre Histoires d’art

30/11

Déconcerto

04/12

Enfances Chercheurs d’or
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?

Du 4 au 9/12
11/12

Sortie

20

Exposition

43

Concert

211

Théâtre-Action

59

Rencontre

0

Événement

26 groupes

Théâtre Jeune public

41

Humour

300

Concert

63

Rencontre

17

Concert Jeune public

81

Exposition

60

Théâtre

46

*annulé en raison des mesures sanitaires en vigueur.
En scolaire – 3.182 participants
TITRE

DATE

TYPE

PARTICIPANTS

Binti*

19/01/2021

Cinéma

0

Tapapeur !? *

21/01/2021

Concert

0

L’incroyable histoire du facteur Cheval*

26/01/2021

Cinéma

0

Sorry We Missed You*

28/01/2021

Cinéma

0

Bonjour le monde !*

04/02/2021

Cinéma

0

Sortie de joueur

03/02 au 07/03

Exposition

93

L’Odyssée

9,10,11 et 12/02/2021

Théâtre

540

Les artistes en rébellion*

11/02

Visio

25

Bloutch*

4 et 5/03/2021

Concert

0

La fameuse invasion des ours en Sicile*

11/03/2021

Cinéma

0

Mon p’tit Coco*

18 et 19/03/2021

Théâtre

0

Prendre place ensemble

17/04 au 14/05

Exposition

58

La Guerre des buissons*

4 et 5/05/2021

Théâtre

0

Les uns visibles en scène

11/06/2021

Spectacle

125

Lou B

24/06/2021

Concert

124

Jeunes talents

Du 18/09 au 08/10

Exposition

11

Confusions de genre

Du 19 au 21/10/2021

Danse

461

Le coffre aux couleurs

Du 18/10 au 19/11

Exposition

452
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Jimmy n’est plus là

25 et 26/10/2021

Théâtre

336

Les artistes en rébellion

28/10

Rencontre

83

L’école de l’impossible

15 et 18/11/2021

Cinéma

135

Maestro(s)

18 et 19/11/2021

Théâtre

297

Murder Party

Du 15 au 26/11/2021

Événement

442

Nez Rouge & Quatuor*

10/12/2021

Concert

0

*annulé en raison des mesures sanitaires en vigueur.
Entre professionnels – 3 participants
TITRE

DATE

TYPE

PARTICIPANTS

Graine d’artiste – Formation C-paje*

1,4 et 5/03/21

Formation

0

Graine d’artiste – Formation C-paje

14,16* et 17*/12/21

Formation

3

Pa’potages*

14/10/21

Rencontre entre professionnels

0

Pa’potages*

14/12/21

Rencontre entre professionnels

0

DATE

PARTICIPANTS

*annulé en raison des mesures sanitaires en vigueur.

Ateliers – 243 participants
ATELIER

ÂGE

Théâtre

De janvier à juin

10-12 ans

12

Animé par Elisabeth Rasson

(mercredi après-midi)

12-14 ans

10

15 ans et +

11

Théâtre

De septembre à décembre

10 ans et +

14

Animé par Benjamin Vanesch

(mercredi après-midi)

12-14 ans

11

15 ans et +

6

Théâtre jeunes

De Janvier à juin (lundi soir)

Animé par Laurence Magerotte

7
12-18 ans

Septembre à décembre

7

(lundi soir)
Théâtre adultes

De Janvier à juin (lundi soir)

Animé par Stany Paquay

6
Adultes

De septembre à décembre

9

(lundi soir)
Art Floral

De janvier à juin

Animé par Yannick Ligot

(jeudi après-midi)
De janvier à juin (jeudi soir)
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8

Adultes

9

De janvier à juin

9

(vendredi soir)
De septembre à décembre

9

(jeudi après-midi)
De septembre à décembre

Adultes

8

(jeudi soir)
De septembre à décembre

12

(vendredi soir)
Scrapbooking

De janvier à juin (mardi soir)

Animé par Cécile Hustin

5
Adultes

De septembre à décembre

4

(mardi soir)
Art’souilles

Janvier à juin

Animé par Sarah Godelaine

(mercredi après-midi)
Janvier à juin

4-7 ans

9

8-11 ans

10

4-9 ans

11

8-10 ans

11

(mercredi après-midi)
Septembre à décembre
(mercredi après-midi)
Septembre à décembre
(mercredi après-midi)
Septembre à décembre

Dessin

12

(Mercredi après-midi)

Couture enfant

Janvier à juin (lundi soir)

7-11 ans

9

Animé par Marilyse Goffin

Septembre à décembre

7-12 ans

5

10-12 ans

8

(mardi soir)
Robotique

Septembre à décembre

Animé par Yannick Gillet

(samedi matin)

Ateliers suspendus :
- Les ateliers pour les plus de 12 ans et les adultes n’ont pu avoir lieu de janvier à juin en raison des mesures
sanitaires.
- Les participants ont été remboursés en juin pour les séances manquées.
- L’atelier art floral a pu être maintenu sous la forme de tuto vidéo et kit à emporter. A noter aussi que le kit a
été commandé par de nombreux participants non-inscrits aux ateliers. Une belle réussite pour tous !
- Quelques séances ont été organisées en extérieur pour l’atelier théâtre jeunes.
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- Tous les ateliers ont à nouveau dû être suspendus en décembre en raison des mesures sanitaires. Ces
séances seront reportées en 2022.
Stages – 185 participants
STAGE

DATE

Sortie de joueur Animé par Virginie (animatrice

Du 17 au 19/02/2021

CCB) et Loïc Jullien (stagiaire athénée)

Carnaval

Eveil musical

Du 12 au 16 avril

Animé par Lionel Brack (Jeunesses musicales)

Pâques

ÂGE

PARTICIPANTS

5-10 ans

10

5-7 ans

10

Street art végétal Animé par Marine Gérard

8-12 ans

10

Magiciens des sciences

5-7 ans

10

8-12 ans

11

5-7 ans

10

Animé par Cap sciences (2 animateurs)
Magie-sciences

Le 1 et 2 juillet
Été

Animé par Cap sciences (2 animateurs)

Escape Games
Animé par Annick Demarche et Julie André

Du 5 au 9 juillet

8-11 ans

10

Futur en scène

Été

10-15 ans

9

Du 12 au 16 juillet

5-7 ans

10

Carnets de croquis animé par Sarah Godelaine

8-12 ans

10

Lego et robotique

12-15 ans

10

12-18 ans

7

Animé par Quentin Chaveriat et Chloé Weyders
Musidance animé par Lorraine Piron

Été

Animé par Anthony Jacques (technobel)
Et maintenant @tv.com
Animé par Anim’jeunes et Pointculture
Théâtre et danse

Du 16 au 20 août

Animé par Maëlle Hubin et Stany Paquay

Été

Comédie musicale

10

8-12 ans

9

3-6 ans

18

Animé par Maëlle Hubin et Stany Paquay
Mélomamy – Eveil musical animé par Pierre

Du 23 au 27 août

Malempré(JM), Marine Gérard et Les mamies de

Été

Benonchamps
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Mélomamy – Jeu théâtral

6-9 ans

12

12-15 ans

10

5-10 ans

9

Animé par Stany Paquay et les mamies
Voyage asiatique animé par Shirley Macors
Papier, crayon, émotion, animé par Laura Parisse

Du 3 au 5/11
Toussaint
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CENTRE SPORTIF
Rue Gustave Delperdange
061 21 50 57 – centresportif@bastogne.be
Francis DISLAIRE (directeur), Nathalie ANDRÉ, Régine BEDUWE, Cécile BURNOTTE,
Sylvie GEORGES, Nathalie GILLIEAUX, Dominique LAMBERT,
Marina LAMBERT, Nathalie MERCIER, Jennifer MOINET, Rudy MONFORT, Sandra NININ
Claudine NOIRHOMME, Pascal PARIDANS, Patrick TORDEUR et Isabelle ZIADA.

LES ACTIVITÉS JOURNALIÈRES
Le virus est toujours présent et il va encore perturber la vie sportive de notre Centre pendant toute cette année
2021.
Les activités sont, dans un premier temps, limitées aux enfants de moins de 13 ans, ce qui va réduire fortement
la fréquentation du Centre. Avant d’être de nouveau autorisées aux adultes, dans le respect d’une série de
mesures. Après la fermeture, le contrôle du Covid Safe Ticket instauré début novembre pour l’accès aux locaux
et à la cafeteria sera sans doute la mesure la plus pénible à être imposée à l’équipe du Centre sportif.

LES ACTIVITÉS PONCTUELLES
Après la journée Portes Ouvertes et La Bougeotte, qui a miraculeusement pu se tenir fin août, une nouvelle
vague Covid entraîne de nouvelles annulations des activités ponctuelles programmées en 2021 : 20 kms de
Bastogne, tournois de judo, de tennis de table, de badminton, ainsi que les traditionnelles trente heures de
mini-foot.

LES STAGES SPORTIFS
Les mois de juillet et août étant relativement épargnés, les stages sportifs ont pu se dérouler normalement et
ont retrouvé leur autonomie par rapport aux plaines communales.
Pour éviter une affluence des adultes dans des endroits exigus et respecter les distances sanitaires, de
nouvelles procédures ont toutefois été testées avec succès : inscriptions et paiements en ligne, dépôt des
enfants par l’entrée latérale, filtration des accès aux locaux de la garderie. La fréquentation du Centre sportif
a pu retrouver son rythme de croisière.

LA PISCINE
Le fonctionnement de la piscine a par contre été de nouveau fort impacté par les mesures sanitaires.
Ouverture en bas régime avec réduction de la voilure pour les écoles et les clubs, une occupation par tranches
horaires et une fréquentation limitée pour le tout public, avec instauration d’un système de réservation en
ligne.
Après avoir été longuement suspendus, les cours particuliers de natation ont pu reprendre mais également
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dans des tranches horaires bien précises.

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
Le changement des règles en matière de subsides avait marqué un coup d’arrêt au dossier de rénovation des
deux halls. Il est remis en selle et s’étoffe de nouveaux projets en matière d’agrandissement : salle de boxe
permanente à l’étage, accès PMR par ascenseur, local sportif pour les aînés au rez-de-chaussée.
La mise en place d’une cogénération est remise en question, vu d’une part, l’évolution des coûts d’installation
et d’autre part la flambée du prix du gaz, ce qui repousse la durée d’amortissement dans des délais non
raisonnables. Par contre, l’idée des panneaux photovoltaïque refait surface et va faire l’objet d’une étude de
rentabilité.
Entre-temps, un partenariat avec la société technique de gestion a permis au Centre sportif de remplacer à
moindre coût les éclairages vétustes des deux halls omnisports par des rampes LED bien plus confortables et
économiques.
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MAISON DE JEUNES - ANIM’JEUNES ASBL
Rue Gustave Delperdange, 1
061 51 32 41 - coordination@animjeunes.be - animation@animjeunes.be
Audrey LAURENT (coordonnatrice depuis le 1er octobre 2021),
Nicolas SCOHIER (coordonnateur jusqu’au 30 septembre 2021),
Loris LEROY, Violette LOUSBERG, Matthieu LAMBERT,
Nicolas SCOHIER et Valentine ÉTIENNE (animateurs),
Jennifer LINDEN (service Renfort - Andage ASBL)

Agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Maison de Jeunes (MJ) est ouverte à tous, sans discrimination.
Elle s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente et favorise le développement d’une citoyenneté
responsable, critique et solidaire. La MJ est un lieu de rencontre, de créativité et de participation où le jeune
est acteur et réalisateur.
Les jeunes de la MJ sont encadrés par une équipe de professionnels, qui sont là pour les accueillir, les aider
dans l’élaboration de leurs projets et leur proposer des ateliers. Ouverte prioritairement aux jeunes de douze
à 26 ans, la MJ accueille également les plus jeunes ou plus âgés ainsi que les personnes en situation
d’handicap.
Une carte de membre est proposée aux jeunes (6 €/an) et leur permet de :


participer à toutes les activités organisées par la MJ à un tarif préférentiel ;



bénéficier et de s’impliquer au Conseil des Jeunes ainsi qu’aux différents Comités de Projets ;



bénéficier de l’assurance de la MJ.

HORAIRES DE L’ESPACE D’ACCUEIL
La Maison de Jeunes est ouverte :


lundi de 11h45 à 12h45 ;



mardi de 11h45 à 12h45 et de16h à 18h ;



mercredi de 12h à 18h ;



jeudi de 11h45 à 12h45 et de 16h à 18h ;



vendredi de 11h45 à 12h45 et de 16h à 18h.

ATELIERS 2021


Guitare électrique



Basse



Batterie



Chant



Sessions combo



Mangas



Cuisine - mamy cooking (atelier cuisine intergénérationnel)
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Tea time



Couture



Indiana jeunes – aventure



Sports découverte



VTT

PROJETS 202
« Hé, change le monde »
Depuis deux ans, les jeunes d'Anim'Jeunes asbl et ceux des Maisons de Jeunes de Libramont, Ciney et du gîte
Kaléo de Han-sur-Lesse (16 jeunes en tout), vont à la rencontre de personnes physiques ou morales ayant
mis en place des initiatives locales pour consommer différemment et plus durablement. Le fait d'aller à la
rencontre de projets concrets et innovants, de pouvoir échanger avec les porteurs de projet(s), permet au
groupe de découvrir, de s’imprégner et de s'approprier différentes actions concrètes et de les adapter à ses
réalité. Les jeunes peuvent également sensibiliser et reproduire les actions écologiques découvertes dans tous
leurs groupes sociaux (famille, école, Maison de Jeunes, club sportif, mouvement de jeunesse…).
En 2021, les jeunes sont allés à Ovifat et Charleroi. Un séjour durant lequel ils ont pu constater les impacts de
l'homme sur la nature en aidant au nettoyage d'une zone sinistrées par les inondations de juillet, découvrir un
centre de tri de vêtements de seconde main. Ils ont réfléchi à l'impact de leur consommation numérique sur
l'environnement. En 2022, le groupe s'envolera vers le Québec pour continuer ses découvertes.
Implication active d’Anim’Jeunes au sein des Parcours Amplifiés de la Province
Les animateurs en charge du pôle musique, ont intégré depuis quelques années et de manière active, le projet
des « Parcours Amplifiés » mis en place et chapeauté par la Province de Luxembourg. C’est un véritable
dispositif d’accompagnement musical à l’attention d’un public diversifié et constitué par l’ensemble des
acteurs interagissant au sein du maillage culturel des musiques amplifiées (musiciens, maisons de jeunes,
techniciens, organisateurs, formateurs, encadrant jeunesse).
Ce projet propose des ateliers modulaires et complémentaires qui rendent compte des différentes
composantes des musiques actuelles (informations/ressources ; formation ; répétition, enregistrement, scène,
communication). Ce réseau est également constitué d’autres animateurs d’autres MJ de la Province, ce qui
permet d’y ajouter une dimension inter-MJ avec les opportunités d’échange de savoirs et de services qui en
découlent.
Nuts ride summer
En été 2021 le service a réalisé un stage en résidentiel autour du skate, trottinette, BMX (l’art du riding). Ce
stage a permis aux jeunes de participer à des initiations créatives et des initiations autour du riding. Ils ont pu
également assister à des démonstrations libres, se ravitailler au shop éphémère ainsi qu’organiser et participer
à un « concours » (Contest) entre les différentes Maisons de jeunes présentes.
Grace à ce stage autour de leur passion, ils ont pu évoluer ensemble dans leurs pratiques et apprendre
davantage. Ils ont pu rencontrer et échanger autour de leur passion commune avec d’autre Rider d’autres
Maisons de Jeunes et être encadrés par des professionnels du riding. En tout, six Maisons de jeunes ont
participé au projet : MJ de Bastogne, MJ de Soignies, MJ de Marche, MJ de Florenville, MJ de Virton et MJ de
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Rochefort. Cela représente 52 jeunes au total.
Insertion d’un public en situation de handicap
Cela fait plusieurs années que le service accueille, principalement au sein des activités pour les plus jeunes,
des enfants en situation de handicap. Par ailleurs, il faut également noter que la plupart des activités sont
accessibles à ce public, dans les limites du réalisable. En 2021, le service a officialisé un nouveau partenariat
avec « Le Tisserand », dispositif mobile de soutien à l’inclusion (DSI). Il vise l’accompagnement des
professionnel-le-s des milieux d’accueil de l’enfance lors de l’accueil d’un enfant à besoins spécifiques.
Plan de facilitation d’accès au développement socioculturel pour le public en situation précaire
Dans la mesure du possible et dans le respect des missions du service, celui-ci tente de débloquer les
éventuels freins rencontrés en famille. Souvent, le frein principal étant financier, les tarifs sont adaptés mais
pour une raison d’équité, l’équipe ne peut appliquer la gratuité sans en donner le droit à tous.
Tout au long de l’année, la Maison de jeunes organise plusieurs actions lucratives pour des projets particuliers
(tenue de bar lors de manifestations, organisation des parkings pour certains évènements). Lors de ces actions
certains jeunes participent sans pour autant participer au projet visé. Simplement parce qu’ils souhaitent
donner un coup de main ou parce qu’ils n’ont pas la possibilité de participer au complément financier demandé
par le projet.
Le service souhaite développer davantage ces actions et permettre aux jeunes qui le souhaitent de se
constituer un petit capital virtuel qu’ils peuvent ensuite utiliser pour s’inscrire dans des activités
socioculturelles. Attention, le but n’est pas de se substituer à un job d’étudiant mais bien de faciliter l’accès à
des activités socioculturelles au sein de la MJ. Le jeune ne reçoit pas d’argent et les montants acquis sont sous
forme de points. En interne, l’équipe définit un équivalent en nombre de points en fonction des activités et du
montant demandé initialement.

ACTIVITÉS 2021


Randonnée avec les ânes ;



Sortie Made in Asia ;



City-trip (Liège, Namur, Bruxelles,...) ;



Sortie théâtre Namur ;



Sorties cinéma ;



Stage vidéo ;



Sorties paintball ;



Visite d’expositions ;



Visite des studios RTBF ;



Soirées à thème

La MJ propose également des activités récurrentes comme des soirées de jeux de société, des stages, des
concours, des débats, etc. De façon très régulière, elle met sur pied des visites d’expositions, des sorties ciné,
etc. et organise une fois par mois une sortie culturelle ou récréative à un prix défiant toute concurrence (Walibi,
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visite du Service Régional d'Incendie, match d’impro, etc.).
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