Edito
L’Assessible du mois d’août ayant laissé place au Mémento des
associations, nous revenons sur quelques événements ayant ponctué
les derniers mois de votre région.
Balade gourmande, expositions, excursion et nouveau club sportif, il y
en a eu et il y en a pour tous !
A Assesse, chaque manifestation a du sens et les organisateurs
mettent leur coeur à l'ouvrage. Nous en profitons pour les féliciter et
leur souhaiter une vie longue et riche en rencontres.
L'Assesseur appréciatif
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Rien de plus simple...

Demandez « L’info-Courriel »
Envoyez votre adresse mail à
info@assesseacsta.be
et vous recevrez le bimensuel par courriel.
ou rendez-vous sur www.assesseacsta.be

Connaissez-vous…
Le Handball Club Assesse ?
Rencontre avec Eric Wilmot du « Handball Club Assesse »
qui nous parle de la genèse du club.
Le projet handball a vu le jour en 2014 à Assesse. Il est le
fruit d’accords entre la Ligue Francophone de Handball
(LFH) et l’Adeps qui subsidie la Régie Communale
Autonome des Sports.
Depuis le début, Pierre Dubois est la cheville ouvrière de
ce projet et il a merveilleusement bien lancé quelques
jeunes de la région en distillant d’excellentes séances
d’entraînement.
Aujourd’hui, Pierre est le secrétaire du club (lien avec la
LFH) et il s’est entouré d’un comité pour l’aider à la poursuite des activités mais surtout au passage de témoin !
En effet, plusieurs parents d’enfants s’investissent dans la vie du Club par le coaching (suite à une formation d’animateur à la LFH), le
chronométrage des matches (officiels de table), l’arbitrage (projet en plein développement dans la région Luxembourg et Namur (Lux-Nam))
et dernière mais pas la moindre : la tenue du bar.
Avis à vous tous : Le Handball Club Assesse regroupe actuellement 16 enfants et recrute des jeunes de 8 à 14 ans !
Le Club dispose d’une équipe U12 qui a très bien performé en 2017-2018 ainsi que d’une équipe U14 qui jouera dans deux championnats (le
championnat provincial namurois avec les clubs de Mettet, Floreffe, Godinne, Miavoye et Ciney puis le championnat régional d’un niveau plus
avancé dans les provinces de Brabant et Hainaut). Pour le championnat U14 Brabant-Hainaut, les clubs de Ciney et d’Assesse se prêtent des
joueurs pour être plus compétitifs et surtout avoir assez de joueurs suffisamment armés pour ce nouveau défi.
Les entraînements se font les mercredis de 15h à 16h30 au Centre sportif de Maillen avec Pierre Dubois pour les débutants et moins avancés.
Pour les U14, cela se passe les vendredis de 19h à 21h avec Thomas Wilmet, Vincent Pastori (diplômé animateur LFH) et Eric Wilmot (diplômé
animateur LFH).
L’équipe mixte d’Assesse et Ciney s’entraîne aussi les lundis à Ciney de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h selon le niveau.
Plusieurs personnes d’Assesse sont aussi membres du comité régional handball Lux-Nam ou d’une commission dudit comité. Ce dernier
travaille à la mise en place de championnats officiels dans les plus brefs délais.
Si vous êtes intéressé par ce sport en plein essor, n’hésitez pas à prendre contact :
Handball Club d’Assesse :
Eric WILMOT au 0479 17 25 75 ou Pierre DUBOIS au 0477 54 23 38

Exposition et commémoration à Sart-Bernard
C’est à l’initiative de l’Association Patriotique de l’Entité d’Assesse
(APEA) et plus particulièrement de Frédéric et Fabrice HERMANT,
passionnés d’histoire locale et Passeurs de mémoire, qu’un comité
regroupant l’APEA, diverses associations locales, l’ASBL Qualité
Village Wallonie et la Commune d’Assesse a décidé de monter, pour
la seconde fois un événement dédié à la commémoration des deux
guerres 14/18, 40/45 et au vécu des habitants des 7 villages durant
cette période et ce en collaboration avec l’Office du Tourisme et
l'ASBL A.P.P.E.L.

C’était l’unique occasion de découvrir, à travers différents thèmes
(armée secrète, prisonniers politiques, aviation, faits historiques
de l’entité), des objets et des collections personnelles rares, des
véhicules d’époque et des reconstitutions.
Le dimanche 24 mai 2018,
sur la Place de l’Eglise de
Sart-Bernard, a eu lieu une
cérémonie
d’hommage
aux victimes des deux
guerres par l’Aumônier des
Para-commandos
Michel
Quertemont en présence de
nombreuses personnalités.

C’est dans les installations de la salle et du Parc Grangeneuve à SartBernard, que l’exposition a été organisée du 17 au 21 mai 2018.
Dans
le
cadre
de ce projet, en
collaboration
avec
des bénévoles, des
enseignants, Qualité
Village
Wallonie
a participé
à la
réalisation d’un livretquestionnaire
pour
les enfants des écoles
primaires (5ème et
6ème années) de
l’entité d’Assesse qui
ont visité l’exposition
les 17 et 18 mai 2018.
Trois journées ont
ensuite été dédiées
à la mémoire pour le
grand public : les 19,
20 et 21 mai 2018.

Cette exposition a été
appréciée par des centaines de
visiteurs venus de Belgique et
d’ailleurs.
Le Président
Victor GREGOIRE

Reconstitution d’un tir de canon français
de 75mm de 1914.
Les artilleurs font partie du groupe
« Miroir » dont le nom provient d’une
revue distribuée en France lors de la
première guerre.

Balade Gourmande de l’ASBL « Village Ouvert et Fleuri »
le dimanche 2 septembre 2018 à Sart-Bernard
Soleil généreux, participation record, parcours attrayant, dégustations alléchantes, ambiance agréable, bénévoles efficaces.
Vous mélangez le tout et vous obtenez une balade gourmande 100% réussie !
En quelques chiffres, cette 5ème édition se décline aussi comme suit :
► 660 gambettes arpentant les…
► 11,1 km de rues, sentiers, chemins en…
► 6 haltes gustatives « portées » par…
► 25 bénévoles ayant notamment préparé 9 mètres de wraps, 20 litres de gaspacho,
confectionné 70 brochettes de bonbons ou encore assuré le transport de dizaines de
tables, bancs, bacs de boissons, etc.
► 330 bouteilles d’eau ont été ouvertes par les participants, 2 fois plus nombreux que lors
de la 1ère édition et tous très heureux d’y avoir pris part.
Merci au groupe de bénévoles de longue date plein d’entrain et d’énergie auquel sont
venus se greffer de « petits » nouveaux Sartois enthousiastes qui se reconnaîtront !

Crédit photo : Christiane Sacré

A l’approche des Journées du Patrimoine, le stand tenu par l’Office du Tourisme d’Assesse a été sollicité en conséquence.
Enfin, cette année encore, c’est Aurélie André et Claude Bourland qui ont porté à bout de bras et de nuits sans sommeil cette édition 2018 de la
Balade Gourmande de « Village Ouvert et Fleuri ». Quel travail, mes amis !
Mais quel plaisir aussi de vivre cette convivialité présente de bout en bout.
Un souvenir de cette journée ? Les photos de groupes réalisées par Bruno Dinant sont consultables sur le site www.vofsartbernard.be
L’an prochain, l’activité de « Village Ouvert et Fleuri » se déroulera le dimanche 7 juillet 2019 le long de la rue du Bois d’Ausse et
de ses rues adjacentes. Qu’on se le dise !

INFO’s ACSTA
Le Volontariat est par nature un acte gratuit mais un défraiement est toujours (pas obligatoire) possible sur
base du remboursement des frais réels (factures, tickets de caisse ou de voyage...) ou de frais forfaitaires (pas
de pièces justificatives).
- Du 01/01/2018 au 31/12/2018, le montant maximum remboursable est de 34,03€ par jour et de 1361,23€
par an : si les montants journaliers ou annuel sont dépassés, le montant total est soumis aux cotisations sociales
et à l’impôt.
- Du 01/07/2018 au 30/06/2019, les frais kilométriques sont remboursables au montant maximum de 0,3573€/
km avec un maximum annuel de 2000 x 0,3573€ soit 714,60€ pour tout déplacement en voiture, vélo ou
transport en commun. Pour les déplacements à vélo, un maximum de 0,20€/km, le montant de 714,60€ ne
pouvant pas être dépassé, quel que soit le mode de déplacement, sous peine de devoir être déclaré dans sa
totalité.
Une activité non taxée pour votre association et... les citoyens bénévoles :
Depuis ce 15/07/2018, les salariés (minimum 4/5 temps), les indépendants et les pensionnés (mais pas les demandeurs d’emploi) , peuvent
gagner jusqu’à 500€/mois, en revenus complémentaires exonérés d’impôt, en offrant leurs services à des particuliers ou à des associations (au
sens large) avec un maximum de 6000€/année civile.
ATTENTION : Ces petits travaux doivent se trouver sur une liste d’activités autorisées, de plus, l’aide associative ou citoyenne doit être
occasionnelle et à petite échelle (voir à ce sujet la liste sur www.activitescomplementaires.be).
L’association qui fait appel à une personne pour exécuter un travail contre rémunération (pendant son temps libre), doit introduire une déclaration
(en ligne) à l’ONSS. De plus, l’association doit établir un contrat avec la personne qui établira le service. Celui-ci doit contenir la durée du service,
la période et le montant de la rémunération. Par contre, si un citoyen exécute un travail pour un autre citoyen, il doit introduire la déclaration
lui-même à l’ONSS (voir www.travailassociatif.be).
Pour introduire une déclaration, l’association indique son N° d’entreprise, l’association de fait (ou le citoyen) crée un N° d’identification en ligne.
L’association (ou le citoyen) doit souscrire, pour la personne qui réalise de petits travaux, une assurance en responsabilité civile et dommages
corporels.
Un Règlement Général de Protection des Données – (RGPD) :
Une nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles est entrée en vigueur
le 25 mai 2018 dans toute l’Union européenne, plus connue sous le sigle « RGPD ». Petite asbl
ou entreprise internationale, le champ d’application vise tout traitement de données à caractère
personnel, automatisé en tout ou en partie.
Quelques préliminaires : la première obligation porte sur l’acceptation (et son information) de la
personne concernée, quant au fait que ses données sont dans un fichier. Son accord doit être éclairé :
il n’est pas possible de préremplir un formulaire ou de présumer que la personne marque son accord.
La personne doit savoir ce qui sera fait des données transmises, où elles sont conservées et pendant combien de temps. Elle doit pouvoir les
rectifier, les supprimer en tout ou en partie.
Un grand principe du RGPD repose sur la finalité : la personne doit savoir pourquoi des données sont collectées. De plus, il faut que celles-ci
soient liées à l’objet de l’association ; ex. : pour l’affiliation d’un membre, on ne peut pas demander ce que vous préférez boire ou votre pointure.
La personne doit également savoir si les données (en tout ou en partie) seront communiquées à des tiers à des fins commerciales ou pas. Si ces
données sont externalisées à des tiers, sans accord de la personne, la responsabilité de l’association est engagée.

La Section horticole d'Assesse en excursion
Après la visite de la mine à Blégny, les aînés
et les membres du cercle horticole d’Assesse
ont embarqué à bord d’un tortillard pour une
croisière sur la Meuse et ont terminé leur périple
par la visite de la fromagerie de Herve.
Prochain rendez-vous du cercle horticole le
5 novembre prochain dès 19h30 à la salle St
Louis à Assesse pour son assemblée générale.
Le thème de la conférence du jour : « Des
couleurs au jardin ».
Informations et contact :
Jules Layon au 083 65 56 82

Inauguration de la Chapelle St-Roch à Assesse
Après trois ans de travaux de rénovation, une cérémonie en bonne et due forme était de mise pour mettre à l’honneur
la Chapelle St-Roch d’Assesse. C’est le dimanche 01 juillet dernier et suite à une messe célébrée par l’Abbé Giovanni
Sannino qu’un cortège de nombreux citoyens et représentants officiels s’est dirigé vers la chapelle située entre la rue du
Hameau et la rue des Fermes.
Accompagnés par la fanfare Ste Cécile et par un magnifique soleil, le cortège et la statue de la Vierge
se sont rendus sur place afin d’écouter les mots de Marcel Dauwen, président de l’ASBL A.P.P.E.L.
(Assesse-Patrimoine-Promenades-Embellissement-Loisirs).
En présence du bourgmestre et de Madame Isabelle Moinet, représentante du Ministre du Patrimoine René Collin, M.
Dauwen a entamé un bref descriptif de l’édifice. Cette chapelle néo-romane au plan octogonal est précédée d’un porche
qui menaçait de s’effondrer jusqu’il y a peu et nécessitait une restauration dans les règles de l’art.
Elle a été construite en 1866 sous le pastorat de Charles-Joseph Germiat en remerciement de la protection accordée aux
habitants lors de l’épidémie de choléra. Sur le chevet de la chapelle, le Président a indiqué un motif de briques cendrées représentant une croix
que les spectateurs ont pu découvrir.
Riche en collaborations, M. Dauwen s’est ému de savoir l’édifice répertorié à l’inventaire du
patrimoine immobilier culturel.
Ont suivi les remerciements à la Cellule du Petit Patrimoine Populaire de Wallonie et à
la Commune d’Assesse pour leurs apports financiers ainsi que l’ASBL. Qualité Village
Wallonie, spécialement Mme Anne Franchimont pour l’aide apportée tout au long du
projet et particulièrement pour le montage du dossier de demande de subside au SPW.
D’autres remerciements ont suivi à l’ASBL ACSTA,
au service travaux de la Commune d’Assesse,
aux entreprises Radu, Demin et Debongnie,
aux nombreux bénévoles sans oublier Madame
Vandenbergh d’Ivoy qui a rénové l’autel, les socles
et les statues de cette chapelle. Egalement aux proches voisins qui ont offert l’électricité, d’autres voisins
qui ont astiqué les cuivres ainsi que Madame Delcourt qui surveille et a entretenu ce petit patrimoine
pendant de nombreuses années.
M. Dauwen a terminé en remerciant l’Abbé Giovanni Sannino, les musiciens de la fanfare Royale Ste
Cécile d’Assesse, les enfants et les personnes présentes à cette inauguration. Après une bénédiction et
un lancer de fleurs par les enfants, le public a été invité a visité la chapelle pour ensuite prendre un verre
de l’amitié autour d’une exposition photo à la Salle du Conseil de la Maison communale.
Crédits photos :
Gauche : Eric Polet. Avec Mme Centa DELCOURT (Entretien Chapelle), Mme Gisèle FREART (restauration
des statues), M. Dany WEVERBERGH, Bourgmestre, Mme Isabelle MOINET, représentante du Ministre
René COLLIN, Marcel DAUWEN, président ASBL A.P.P.E.L., l’abbé Giovanni SANNINO, les petites filles
(lancer de fleurs), l’assistant au prêtre(enfant de chœur).
Droite : Marcel DAUWEN.

Formation gratuite à Assesse : la bonne gestion associative
Le 6 septembre dernier, 21 personnes ont assisté à la formation gratuite organisée par l’ACSTA et la Commune d’Assesse sur le thème : La bonne
gestion associative.
S’adressant aux membres d’ASBL et de Clubs sportifs ainsi qu’au personnel communal, la séance avait également
été ouverte aux citoyens intéressés par le sujet.
C’est l’ASBL La Besace de Bruxelles qui avait proposé ce type de formule retenue pour l’occasion. Alan Keepen,
formateur et orateur nous a emmenés dans un récit particulièrement intéressant sur le sujet. Dans les dix
premières minutes, le ton était donné : l’association de fait peut se révéler une catastrophe personnelle et
familiale en cas de problème majeur. Incapable juridiquement, l'association de fait verra la responsabilité des
membres et associés mise en cause, avec les conséquences que cela peut avoir.
Etablir les statuts d’une ASBL est facilement réalisable moyennant une somme acceptable (moins de 140 euros
par voie électronique), ce qui protège et permet à la personne morale nouvellement créée de s’engager envers
des tiers et de, par exemple, signer des contrats.
Le temps a passé très vite et même s’il faudrait plusieurs pages pour résumer les sujets abordés et récapituler
les questions soulevées par les participants, nous nous restreindrons à l'information suivante : un guide pour un
management actif de votre ASBL nous a été remis et est consultable dans les bureaux de l’ACSTA. D’autres copies seront prochainement acquises.
ASSOCI’ACTIF : Guide pour un management actif de votre ASBL, par Roland Rosoux, Olivier Binet, Christophe Boeraeve. Ce guide développe les
axes essentiels qui soutiennent la création et la gestion d’une ASBL, et aborde successivement les questions de fiscalité, responsabilité et bonne
gouvernance.
Avec cette petite bible, l'ASBL n'aura bientôt plus de secret pour vous. N'hésitez pas à prendre contact avec l'ACSTA : info@assesseacsta.be

