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Il y a trois ans, un comité des fêtes s’est constitué faisant suite au constat que le village de
Haid ressemble de plus en plus à un village dortoir où la vie associative se résume à peu de
chose. D’une part, à l’organisation d’un MotoCross par un comité spécifique à cette activité et
d’autre part à un week-end de kermesse organisé par le café « Au bon accueil » qui consiste
en un bal le vendredi soir et un dîner barbecue sous chapiteau le dimanche.
La salle des fêtes de Haid a été déclarée insalubre et doit faire l’objet d’une déconstruction
urgente. Les murs extérieurs de cette dernière sont soutenus par des étançons. La porte de la
salle de chauffe est arrachée et les installations sont visibles de l’extérieur. Il y a une citerne à
mazout d’où s’échappe par temps de pluie le mazout encore présent dans cette dernière. Si
d’aventure vous entriez dans celle-ci, vous seriez envahis de puces et de tiques. Les voisins se
plaignent de la présence de fouines. Situé à l’entrée du village en venant de Ciney, lorsque
vous empruntez la direction de Haversin, ce bâtiment vous imprime une image assez
désolante du village. Vraiment, nous méritons mieux que cela.

Malgré cette situation désastreuse, un comité des fêtes organise quatre activités durant
l’année. Ci-dessous, vous trouverez une liste des activités qu’il organise, une liste des
activités qu’il serait prêt à développer si une infrastructure serait construite et une liste
d’activités menées par d’autres associations que pourrait héberger la future salle.
Activités actuelles du comité des fêtes de Haid :
- Chasse aux œufs le samedi de Pâques
- Barbecue de l’amitié le week-end après 21 juillet
- Haid en fête le deuxième week-end de septembre en collaboration avec
le café « Au bon accueil »
- Saint-Nicolas le week-end avant le 06 décembre

Activités à développer par le comité des fêtes de Haid :
- 3 soupers à thème par an : choucroute, chinois, bio…
- Mardi gras : défilé déguisé, ramassage œufs, lait etc.… puis crêpes à la salle
- Soirées jeux de société
- Réunions à thème : Développement Durable, Energie, Alimentation,…
- Réunions du comité
- Réunion villageoise sur notre devenir à tous
- Ecole des devoirs
- Petit déjeuner du monde
- Service d’échange local, dépôt courses communautaires, panier bio, …
- Marché indoor
- Spectacle enfantin lors des activités chasse aux œufs et mardi gras
- Refuge ou accueil après chasse aux œufs, Saint-Nicolas
- Marche sous l’égide de l’ADEPS lors de Haid en fête
Autres associations :
- Répétitions des chorales « La clé des champs » et « Les échos de Vérenne »
- Réunions du comité du MotoCross
- Réunions mensuelles des 3 x 20
- Réunion du Collège échevinal une fois l’an
- Communion, baptême, anniversaire,…
- Exposition des Peintres du Condroz
- Collecte de sang de la Croix-Rouge
- Activité d’apprentissage : couture, cuisine, peinture, danse, …
- Club de scrabble,…
Personne de contact des comités de Haid :
- MotoCross
: Vierset Jean
- Comité des fêtes
: Dumont Eric

083688388
083689012

Le comité des fêtes est déterminé à faire vivre son village et mettre en œuvre un renouveau
villageois. Pour illustrer cela, les membres du comité ont rédigé un engagement dans lequel
ils affirment leurs intentions. Vous-en trouverez le texte en annexe.
Dans la perspective de la construction d’une nouvelle salle, le comité souhaiterait une
infrastructure qui lui permette de réaliser ses activités dans le respect des principes du
développement durable.
Capacité d’accueil :
- pas plus petite en taille que l’actuelle
- capacité d’accueil de 100 à 120 personnes
Aménagement extérieur :
- accessibilité tous publics
- aire de jeux pour enfants
- piste de quilles ou jeux de boules pour les aînés
- déplacement du poteau électrique situé sur le terre-plein

Aménagement intérieur :
- cuisines en fonction de la capacité d’accueil
- bar
- sanitaires
- scène escamotable
- système de suspension pour lumière (spectacle)
- cloison amovible si chauffage traditionnel
- éclairage peu gourmand en énergie
Thèmes Environnementaux :
- ossature bois
- passive
- récupération eau de pluie (chasse d’eau et nettoyage)
- panneaux photovoltaïque (autonomie)
- panneaux eau chaude sanitaire (autonomie)
- intégration dans le paysage
Sécurité autour du site :
- pose de barrières amovibles dans l’arrondi du terre-plein de la salle
- sécurisation du carrefour (macadam rouge ou rehausse…)
- aménagement de place de parking
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Notre engagement
Le comité des fêtes est une association de villageois qui se
donne pour objectifs :
- de favoriser la création de liens entre les habitants
du village
- d’ouvrir un espace d’accueil pour les nouveaux
habitants
- d‘insuffler un esprit de village au sein de la
population
Pour cela, il organise des activités simples, où en toute
sécurité, enfants, parents, grands-parents, aînés et
amis, peuvent développer les liens indispensables à
l’émergence d’un cœur de village. Faire de cette entité un
endroit où il fait bon vivre dans la quiétude et le respect
de chacun.
Les valeurs que nous défendons sont les suivantes :
- la solidarité
- la tolérance
- l’autonomie
- la responsabilité

