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Agir pour l’environnement, au sens propre !
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Les 24 & 25 mars 2018

JOURNÉE DE LA PROPRETÉ

Grand PLACE

17h et 18h : Olny Drum’s, concert
Explosifs, colorés, jeunes et dynamiques, les
rythmes créés par des bâtons de bois frappés
sur des bidons emmèneront le public dans
une atmosphère hors du
commun.

17h30 : “Nettoyons la planète”,

24 & 25 mars 2018

Le peintre Henri Caps travaille pour la Terre,
dénonce pour elle et crée en portant un
message en faveur de l’écologie.
Symboliquement, accompagné par trente
enfants, l’artiste va réparer ce que l’homme
a détruit.

			
liotheque
bib

Villages

19h : D
 évernissage de
l’exposition “Art(éco)”

Samedi 24 mars

et présentation des œuvres collectives créées par les
jeunes de l’ASBL SAS-Aux sources et l’artiste Go Jeunejean
sur la thématique de la récupération.

• Trognée : 9h à la Maison communale

HANNUT

RDV: 19h00

Hôtel de ville
Salle Jean Renard

inscription obligatoire pour le 22 mars
Service Cadre de vie – 019/630.513
environnement@hannut.be

• Abolens : 9h30 au Monument aux Morts
• Petit-Hallet : 9h30 à l’Eglise
• Poucet : 9h30 à la Salle Poucetof
• Villers-le-Peuplier : 9h30 à la Salle Oger Charlier
• Blehen : 9h30 à la Salle la Concorde
• Crehen : 9h30 à l’Ancien Home Loriers
• Lens-St-Remy : 10h à l’Aire de Repos près du Cimetière
• Moxhe : 13h30 à la Salle La Grange
• Thisnes : 13h30 rue de l’Enfer 14 A
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Vendredi 23 MARS

Une
chouette
soirée

Jusque 17h :
ramassage des déchets dans
les villages de l’entité

Exposé sur les
rapaces nocturnes
suivi d’une balade
à la recherche
de ces visiteurs de la nuit.
Attention : Prévoir des vêtements adaptés. Les lampes de poche
ne seront pas autorisées. Prévoir un gilet fluo par personne.

• Cras-Avernas : 13h30 à la Salle Mic-Mac
• Wansin : 14h Impasse Mottet
• Villers-le-Peuplier : 14h à la Salle Oger Charlier
• Hannut : 14h à la Maison de l’Emploi

Dimanche 25 mars
• Merdorp : 10h à l’Ecole communale
• Bertrée : 10h à la Salle Bertrée 2000
• Avin : 13h30 à la Grand’Place

En collaboration avec
l’Echevinat du cadre de vie de la Ville de Hannut

Hesbaye Médiane

re !

lectu
Bonne

ACTU’ INFOS
Le service Environnement et le Centre culturel de Hannut
présentent le spectacle :
"Six pieds sous l'herbe"
Six pieds sous l’herbe, c’est l’histoire
d’un fossoyeur qui vous raconte
les bienfaits de la nature dans les
cimetières avec humour et poésie et
vous aide à apprivoiser la mort avec
plus de respect et de beauté. Parce que
le cimetière après tout, c’est le lieu de
vie de notre mort. Alors autant qu’il
soit vivant !
Ce one-man show, écrit et interprété par
Frédéric Jomaux de l'asbl Écoscénique,
aborde la question de notre rapport
à la nature dans les cimetières, la
problématique des pesticides, de la
végétalisation des tombes et de la
tolérance à la végétation sauvage…
Le spectacle est gratuit et ouvert à tous
(à partir de 16 ans). Il sera suivi d'un
moment d'échanges avec le public.
INFO : www.centreculturelhannut.be
Ce spectacle est co-organisé par le
service Environnement de la Ville de
Hannut et le Centre culturel de Hannut.

L’Alliance Française
Condroz-Meuse-Hesbaye,
le Centre culturel, la
Bibliothèque communale
ont le plaisir de vous inviter
à une rencontre littéraire
avec

B

ien connue du public belge, Anouchka
Sikorsky fut animatrice radio à la RTBF
avant de rejoindre les équipes de RTL
Télévision puis de RTL TVI en qualité
d'animatrice et productrice. Elle a rédigé
des articles, des interviews, des nouvelles,
pour différents magazines. « Confidences au
Touquet », « Disparition à Liège », « Meurtre à
Rixensart », « La boite à Mirages » et « Crime
à Louvain La Neuve » sont ses cinq premiers
romans.

ANOUCHKA SIKORSKY
(Rencontre animée par Alain Bronckart)

Le jeudi 29 MARS 2018
à 19 heures précises
à la Bibliothèque communale de
Hannut, rue de Landen, 43.
Entrée gratuite.
(Réservation souhaitée :
Lisette Dantinne au 0496257415
ou lisettelabye@gmail.com).

Ecoles ales
commun

Le plein d’énergie dans
les écoles communales !
Le mois de février aura été riche de découvertes et d’activités sur
le thème de l’énergie pour les écoles communales.
Du 22 janvier au 9 février, elles ont ainsi pu participer au
« Energy Challenge » organisé par Luminus. Le but ? Dépenser le
plus d’énergie possible en jouant avec la « Lumiball », un ballon
connecté qui enregistre la quantité d’énergie utilisée par les enfants
pour le lancer.
Comme chaque année, les enfants ont également pu passer de la théorie à la pratique
en participant au challenge « Baisse les watts » du 6 février. En mettant un gros pull et en
baissant la vanne thermostatique d’1°, ils ont pu réduire de 7% la facture énergétique et
les rejets de CO² de leur école.
Enfin, lors de dernière semaine de février, les élèves de 5e et 6e primaire ont participé
à une animation sur la transition énergétique faisant appel à la réalité augmentée ! En
tenant compte de différents critères tels que l’aménagement du territoire, le budget et la
production d’énergie, ils ont pu créer leur ville de demain et voir le résultat de leurs actions
directement transféré sur grand écran.

Appel aux
chauffeurs
pour nos
taxis

Noces de Brillant

Monsieur Mazy Edgard et Madame Vanesse Fernande
Ils se sont mariés le 21 février 1953 à Moxhe

Vous souhaitez rendre service à vos concitoyens ?
Vous avez votre permis de conduire ?
Vous avez quelques heures par semaine à consacrer
bénévolement ?
Vous êtes inscrit à l’Agence Locale pour l’Emploi ?
Alors, vous êtes la personne que nous recherchons.
N’hésitez pas à nous contacter
Service social de la Ville de Hannut
Tél : 019/51.93.86.

LUDOTHEQUE

Noces d’Or

Monsieur Rondia Gérard et Madame Doneux Claudine
Ils se sont mariés le 17 février 1968 à Lincent
Monsieur Van Emelen Georges et Madame Bay Odette
Ils se sont mariés le 7 mars 1968 à Bertrée
Monsieur Bultot Gilbert et Madame Groenendyck Jocelyne
Ils se sont mariés le 9 mars 1968 à Mélin

Le service du Troisième Age de la Ville de Hannut organise une excursion intergénérationnelle à

BORNES
Route de Namur, 4 • HANNUT

OUVERT • le vendredi de 15h45 à 19h

• sur rendez-vous pendant les congés scolaires
Pour le plaisir de jouer
en famille,
entre amis,
en groupe

Planckendael
Le jeudi 12 avril 2018
(Durant les vacances de Pâques)

“ Ce n’est pas posséder des jeux qui importe,
c’est les mettre entre nous qui les rend féconds ”

> Départ dès 9h00’ sur le parking de l’Administration

Infos & Renseignements :

Chers Grands-Parents, cette excursion vous étant exclusivement
réservée, emmenez vos chères petites têtes blondes dans ce
magnifique parc !

019/512208 ou
019/514691
(Ludothécaires)
www.ludotheques.be

Centre documentaire
Ste-Croix
019/519456
bibli@collegehannut.be

communale et départ de Planckendael vers 18h00’

Il vous sera loisible de prendre votre repas dans le parc.

TARIFS
Enfants (3 à 11ans) 17,50€ (gratuit pour les – de 3 ans)
Jeunes (12 à 17 ans) : 21,50€
Adultes (jusqu’à 59 ans) : 24,00€
Seniors (+ de 60 ans) : 23,00€
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter le Service du Troisième Age au numéro de téléphone
suivant 019/63.05.12.
Réservations souhaitées pour le 6 avril au plus tard.
Les inscriptions sont effectives lors du paiement.
Vu le nombre limité de places, priorité sera donnée aux
grands-parents domiciliés sur la commune.

ACTU’ INFOS

Du Syndicat d’Initiative
à l’Asbl « Hannut - Tourisme - Promotion - «HTP»

Communiqué de presse
ZONE DE SECOURS HESBAYE
Livraison d’une nouvelle ambulance
Fin février, la Zone de secours Hesbaye a pris livraison d’une
nouvelle ambulance. Celle-ci est une de premières en Wallonie
à bénéficier du nouveau marquage qui est devenu obligatoire
fin 2017. Ce nouveau marquage, « Battenburg » à damier, est
spécifique aux ambulances qui effectuent des missions urgentes
pour le 112 et permet de les distinguer des autres ambulances.
Il assure également une meilleure visibilité du véhicule et améliore, de ce fait, la sécurité du
personnel lors de ces interventions. Le Conseil de Zone se félicite de l’arrivée de ce nouveau
véhicule qui contribuera à assurer l’aide médicale urgente sur l’ensemble des 13 communes
de la Zone.
Pour rappel, la Zone a adopté un plan d’investissement qui va jusqu’en 2033 et qui prévoit
l’acquisition de minimum une ambulance par an afin d’assurer un service de qualité aux
habitants. Le Conseil de Zone s’engage à poursuivre son action à l’avenir au bénéfice de
toute la population.
Pour la Zone de secours,
Emmanuel Douette, Président

La consultation ONE de Hannut déménage
à partir du 18 avril 2018.

Horaire des consultations médicales :
1er, 2eme, 3eme MARDI de 10 à 12h
2eme vendredi de 9 à 11h
4eme lundi de 9 à 11h
4eme jeudi de 14 à 16h
Permanences : jeudi de 10 à 12h , sans rendez vous
Les consultations du 17 et de 23/04 ainsi que la permanence du 19/04 sont
supprimées durant le déménagement.

VILLE DE HANNUT - AVIS À LA POPULATION

CAMPAGNE DE DERATISATION

La Ville de Hannut organisera une campagne de dératisation systématique
de son territoire du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018.
L’entreprise INSECTIRA a été chargée par l’Administration d’exécuter ces travaux :
• le lundi 23 avril à Thisnes-Crehen-Moxhe et Avin ;
• le mardi 24 avril à Hannut.
• le mercredi 25 avril à Merdorp - Wansin - Petit-Hallet et Grand-Hallet ;
• le jeudi 26 avril à Avernas-le-Bauduin - Bertrée - Cras-Avernas et Trognée ;
• le vendredi 27 avril à Villers-le-Peuplier - Poucet - Abolens - Blehen
et Lens-Saint-Remy ;
Lors du passage des agents de la firme INSECTIRA, la population est invitée à signaler
les endroits infestés par les rongeurs et à se fournir en produits raticides.
Les personnes souhaitant une intervention de l’entreprise dans leurs propriétés peuvent
également le signaler, préalablement, à l’Administration communale (Service Technique
Communal, tél. : 019/51.93.78).
A l’issue de la campagne de dératisation systématique des produits raticides resteront
disponibles pour le public à l’Administration communale.

Que puis-je mettre en place dans mon entreprise ?
Le potentiel d’accueil pour la vie sauvage dans les parkings
et autour de l’entreprise est d’un grand intérêt car d’impor-

Ces bénévoles hannutois ne se découragent pas
pour autant !
C’est ainsi qu’en début d’année
2003, les membres du Syndicat
d’Initiative ont résolument relevé le défi en créant une nouvelle « Asbl » chargée de poursuivre les objectifs lancés par le
Syndicat d’Initiative », à savoir « Hannut-Tourisme-Promotion » (en abrégé HTP).

Ses principaux objectifs portent sur :

sur rendez vous uniquement au 0499/57/26/53. Barbara Gilis

Les activités humaines ont un impact
sur l'environnement et en particulier
sur la nature. En fonction de la façon
dont ces activités sont pensées et réalisées, cet impact sera plus ou moins
positif ou négatif. En effet, les gestionnaires d'infrastructures ou de sites
peuvent, par leurs actions au quotidien,
contribuer à augmenter leur capacité
d'accueil pour la faune et la flore indigènes. Reproduits à grande échelle, les
effets cumulés représentent une importante plus value pour
la biodiversité.

Les objectifs de ce Décret étaient louables
puisqu’il visait à professionnaliser le secteur du
tourisme en Wallonie tout en faisant disparaître,
en parallèle, des dizaines de petits Syndicats d’Initiative exclusivement composés de bénévoles.

Cette association, qui compte actuellement une
quarantaine de membres, représente un groupement chargé de défendre et de promouvoir le
tourisme à Hannut et dans sa région, ainsi que
l’image de l’entité hannutoise au sein de cette
entité et à l’extérieur.

Nouvelle adresse : rue de l'Aîte, 3. CPAS , dans les
anciens locaux de la crèche Doremi

Je favorise le développement
de la biodiversité autour de
mon entreprise

Le Syndicat d’Initiative de Hannut, organe composé de bénévoles représentant villages et quartiers, comités locaux, mouvements associatifs et
culturels, a vu le jour en 1986.
Malheureusement, 13 ans plus tard, un Décret
wallon supprimait définitivement les Syndicats
d’Initiative non professionnels.

• la défense et la mise en valeur du patrimoine
culturel et historique et plus particulièrement
les monuments, les sites, les richesses artistiques, folkloriques et culturelles, ainsi que
tout élément potentiellement attractif ;
• la défense et la mise en valeur des productions
artisanales susceptibles d’intéresser des touristes ;
• la diffusion, sous quelque forme que ce soit,
de renseignements touristiques et d’autres informations pouvant aider les hannutois et les
visiteurs ;
• la mise en place et l’entretien d’une signalisation touristique ;
• le développement d’actions de publicité et de
promotion par le biais de supports divers;
• la publication d’ouvrages relatifs à l’entité hannutoise ou à la région ;
• la stimulation de la vie hannutoise à Hannut
Centre, dans les quartiers périphériques et
dans les 17 villages de l’entité, et le soutien aux
organismes qui poursuivent le même objectif ;
• l’organisation de manifestations, de fêtes
et d’attractions de toutes espèces pouvant
contribuer à l’attrait de la localité ou de nature
à promouvoir les valeurs touristiques locales ;
• le développement d’initiatives sportives, culturelles, folkloriques, artistiques et autres qui
renforcent l’image de l’entité hannutoise.

tantes surfaces ne sont pas directement utilisées. Favoriser
la nature dans ces espaces peut aussi permettre d’y faire
de sérieuses économies (pelouses tondues versus pré de
fauche) tout en augmentant l’intégration paysagère. Intégrer
la biodiversité au cœur de l’activité économique, c’est aussi
assurer un cadre de travail agréable qui contribue à la productivité de l’entreprise !
Des fiches pratiques sont à votre disposition
Le Réseau Wallonie Nature développe des fiches pratiques
qui expliquent et illustrent comment créer des structures
d’accueil pour la faune et la flore indigènes. Pour chaque
aménagement proposé, une attention particulière a été portée aux «trucs et astuces» ainsi qu’à l’entretien ultérieur. Ceci
afin que chaque entreprise puisse choisir l’aménagement qui
lui convient en toute connaissance de cause et que ses travaux soient couronnés de succès. Les fiches pratiques sont
disponibles via le lien http://biodiversite.wallonie.be/fichespratiques-rwn
Les communes wallonnes qui disposent d’un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) ont la possibilité de signer la charte «Entreprise Nature Admise». Elles

A son palmarès, de grosses manifestations telles
que le festival de musique « Country » (prochaine édition le 5 mai 2018) et le cortège folklorique du 21 juillet avec un « bal aux lampions ».
Depuis 2010, l’Asbl « HTP » est aussi le partenaire du service communal du tourisme (qui
est devenu " l'Office du Tourisme de la Ville "
depuis sa reconnaissance officielle en avril 2016
par le Commissariat général au Tourisme) dans
l’organisation des petits marchés artisanaux, la
nocturne du 21 juillet, le village des saveurs et le
marché de Noël.
A l’heure actuelle, dix promenades pédestres allant de 5 à 10 kilomètres parcourent le Ravel et
les villages. Sur simple demande, elles peuvent
être envoyées par voie postale
ou téléchargées gratuitement
sur le site internet de la Ville via
la rubrique « Promenades dans
l’entité de Hannut ».
Les flyers de ces balades sont
également disponibles à l'Office du Tourisme de
même que diverses cartes postales que l’association a édité en collaboration avec le club photo
de Lens-Saint-Remy.
Cette association est également éditrice. Citons :
• un livre de 96 pages, « Croquis panoramique
de Hannut », le premier ouvrage qui présente
toutes les composantes de l’entité (Hannut et
les 17 villages) et
• un DVD de 36 minutes (« Il était une fois… Hannut ») qui poursuit le même objectif de faire
découvrir l’entité, mais en images.
L'Asbl apporte également son aide lors de l'installation du "Salon du vin" organisé chaque année au Marché couvert.
Afin de remplir ses objectifs et d'organiser au
mieux ses différentes activités, les membres de
l'Asbl se réunissent le premier lundi de chaque
mois dans son local situé dans l'ancien Hôtel de
Ville (Place Henri Hallet).
Si vous désirez les rejoindre, n'hésitez pas à
contacter son Président, Monsieur François
MAURICE, soit au n°0475/36 43 98, soit par
mail : francoismaurice@live.be

La permanence « allocations de
chauffage » se fera uniquement le
jeudi (de 9h à 12h00)
à dater du mois d'avril 2018

s’engagent alors à soutenir
les entreprises sises sur leur
territoire lors de la mise en
place d’aménagements en faveur de la nature. C’est ainsi
qu’en 2017, les entreprises
« Gris Taupe » et « le Haras
du rivage » de Cras-Avernas
ont pu installer conjointement, avec l’aide de la commune,
une zone favorable aux pollinisateurs: hôtels à insectes, panneaux didactiques, haie mellifère et prairie fleurie.
Si vous souhaitez favoriser l’accueil de la biodiversité au
sein de votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter :
environnement@hannut.be – 019/51.93.68

des
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21/03 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE… (SPECTACLE CONTÉ)
Bibliothèque communale – 16h – enfants de 6 mois à 3 ans – Hannut – 019/51 23 16
		
23/03 SOUPER DE PRINTEMPS DE L’ÉCOLE DE GRAND-HALLET
019/63.36.18 – 0495/77.71.45 -03 – 18h00 et 20h00 (2 services)
		
23/03 THÉÂTRE EN NÉERLANDAIS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MERDORP
081/85.61.11 – 0495/70.22.34 – 17h30
		
23/03 UNE CHOUETTE SOIRÉE
Exposé sur les rapaces nocturnes suivi d’une balade – Salle Jean Renard 19h – Inscription 019/630 513
		
25/03 MASTRO DEFENCE SYSTEM – FRED MASTRO
Hall Omnisports de 14h à 17h – inscriptions 0494/990890
		
25/03 CHASSE AUX ŒUFS ET AUX POUSSINS
RDV grand place 10h30 – maison provincial – infos : 019/630 532
		
26/03 9 MOIS ET APRÈS ? (RETOUR À LA MAISON)
Cycle d’ateliers de préparation à la naissance – 19h – Oasis familiale – 019/51 11 10 –Hannut
		
26/03 	THÉÂTRE DES ÉLÈVES DE 3ÈME MATERNELLES,
1ÈRE ET 2ÈME PRIMAIRES DE L’ÉCOLE DE LENS-SAINT-REMY
019/51.31.23 – 0475/69.64.49 – 19h30
		
29/03 RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ANOUCHKA SIKORSKY
Animée par Alain Bronckart - Réservation souhaitée au 0496/257415- 19h à la Bibliothèque communale
		

HANNUT
Vendredi 23 MARS

Une
chouette
soirée
Salle Jean Renard

inscription obligatoire pour le 22 mars
Service Cadre de vie – 019/630.513
environnement@hannut.be

01/04 LES PETITS MARCHÉS ARTISANAUX
Esplanade de l'Administration communale – de 10h à 17h – 019/51 91 91- Hannut
		
02/04 BÉNÉDICTION SAINT-SAUVEUR
Messe à la salle "La Grange" à 10h00 – Bénédiction à 11h30 à la chapelle – Moxhe
		
Editeur responsable : Didier Goethals - Hesbaye médiane • Réalisation : Didier Goethals

RDV: 19h00

Hôtel de ville

31/03 FITNESS NIGHT
De 20h à 00h - Hall omnisport Hannut
		

Exposé sur les
rapaces nocturnes
suivi d’une balade
à la recherche
de ces visiteurs de la nuit.
Attention : Prévoir des vêtements adaptés. Les lampes de poche
ne seront pas autorisées. Prévoir un gilet fluo par personne.

En collaboration avec
l’Echevinat du cadre de vie de la Ville de Hannut

13/04 CONCERT "JOSY AND THE PONY VS THE PONEYMEN"
A « La Capsulerie » - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut
		
13 au 15/04 SALON DU CHEVAL
Marché couvert – 0496/24 43 11 – 0479/83 96 02 – Hannut
		
17/04 DE 15H30 À 18H00 : PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DE THISNES
019/51.30.83 - 0495/70.22.34
		
18/04

Hesbaye Médiane

9H00 : THÉÂTRE DES ÉLÈVES DE 3ÈME ET 4ÈME
DE L’ÉCOLE DE LENS-SAINT-REMY
019/51.31.23 – 0475/69.64.49
		
		

18/04 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE… (SPECTACLE CONTÉ)
Bibliothèque communale – 16h – enfants de 6 mois à 3 ans – Hannut – 019/51 23 16
		
19/04 19H00 : THÉÂTRE DES ÉLÈVES DE 5ÈME ET 6ÈME
		 DE L’ÉCOLE DE LENS-SAINT-REMY
019/51.31.23 – 0475/69.64.49
		
Vous souhaitez également avoir une lisibilité pour vos évènements hannutois ? festivites@hannut.be

CARNET ROSE
Quelques bambins sont arrivés parmi nous :

DIMANCHE 1 AVRIL : REPRISE de la saison !
Attention : exceptionnellement
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville
er

Jallet Alessandra
Michaux Eliott
Wathelet Alicia
Nicanor Emy
Laurent Lafont Maxime
Beaufays Lucie

Manuka Isaya
Brasseur Jean
Robert Julia
Croquet Lilian
Dispa Lyhanna
Paul Lucas

Se sont unis par
les liens du mariage :
Monsieur Claudio Righetti & Madame Danielle Fromont
Monsieur Vandermaelen Benjamin & Mademoiselle Laura Gastiaux

Polido Pilo De Cannière Finn
Schalenbourg Martin

Monsieur Laurent Gurhem & Mademoiselle Sara Benmiloud

