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À cette occasion la Ville de Hannut
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Au vu de ce séjour, c’est donc les plus petits de nos
implantations qui ont représenté nos écoles communales
à la cross cup du vendredi 18 janvier 2019. Cette course
se déroule chaque année en lever de rideau de l’épreuve
internationale organisée depuis 76 ans par la Ville de
Hannut.

ez-nous une seconde vie,
osez-nous aux recyparcs

ZONE de SECOURS
MISE EN PLACE DES
HESBAY E
NOUVELLES
AUTORITÉS
DE LA
ment aux recyparcs
de Hannut et Flémalle
1
Joseph Wauters,
ZONE DE SECOURS HESBAYE ETRue
BUDGET
201965

Félicitations à eux pour leur participation...

B - 4280 Hannut

Après les prestations de serment des nouveaux Bourgmestres le 3 décembre
Zone de secours Hesbaye se sont réunies ces
13 et 14 décembre afin de désigner un nouveau Collège et un nouveau
Président de Zone mais aussi et surtout de voter le budget 2019
Un des buts de la commission
Conformément à la législation en vigueur et aux instructions données par le
de l’histoire locale consiste
SPF Intérieur, le Conseil de Zone a élu un nouveau Collège composé actuelLe Centre
à sauvegarder les anciens
lement de l’ensemble des Bourgmestres de la Zone
Infor Jeunes Hannut
documents relatifs à la vie
Ce nouveau Collège s’est ensuite réuni et a procédé à l’élection de Monsieur
quotidienne et à l’histoire de
vous informe sur...
Emmanuel Douette en tant que Président de la Zone de secours Hesbaye
l’entité hannutoise.
Le
Service
Job Etudiant
HANNUT
Celui-ci s’est déclaré : “reconnaissant de la confiance accordée par ses pairs
et enthousiaste à l’idée de poursuivre le travail entamé depuis la création
Si vous
de la Zone de secours en 2015”. Il en a également profité pour : “remercier
possédez de tels
les Bourgmestres pour leur engagement et leur disponibilité ainsi que l’enPOUR LES ÉTUDIANTS
documents, nous
semble du personnel de la Zone de secours Hesbaye qui œuvre au quotidien
Ce service a pour but d’apporter de l’aide aux jeunes
sommes disposés
pour la sécurité des habitants”.
dans leurs démarches de recherche d’un job étudiant.
à les conserver
Complémentairement à ces décisions, le Conseil de Zone a également voté
Ils contribueront
Des offres d’emploi seront à disposition dès le
le budget 2019 de la Zone de secours Hesbaye.
à étoffer la
18/02/2019.
Ce dernier s’inscrit dans la lignée des budgets précédents.
documentation
Nous pouvons également donner des informations
Au niveau du budget ordinaire, on note encore le recrutement de 2 pomde l’histoire
sur la législation, de l’aide (sur rendez-vous) à la
piers professionnels afin de compléter la cellule de planification d’urgence
locale de notre
rédaction de CV et/ou de lettre de motivation.
zonale et les postes de secours. Ces engagements étaient prévus dans le plan
ville.
du personnel et permettent également à la Zone d’assurer ses obligations
Nous possédons
POUR LES EMPLOYEURS POTENTIELS
en matière de départs -types tels que prévus dans la réglementation. Des
déjà trois
Notre Centre dispose d’une liste d’étudiants motivés
moyens sont également prévus afin de remplacer le matériel des pompiers :
collections
à trouver un job.
casques, vêtements de protection, vestes d’ambulancier, …
importantes
Nous nous chargeons de vous mettre en relation avec
Au niveau investissement, outre la construction de
que je vous invite à découvrir en toute convivialité
(le ou) les jobistes qui correspondent le mieux à votre
l’extension de la caserne à Hannut pour un budget
dans les locaux de la commission qui se situent
demande. Ce service est gratuit.
de plus de 800 000€, la Zone prévoit :
enveloppe
us_enveloppe
20/01/15
11:45
Page1
route de Landen à la bibliothèque communale.
• une nouvelle autopompe semi-lourde
Nos bureaux sont ouverts
(410 000€) ;
le lundi à partir de 9h30’
• un véhicule polyvalent qui servira pour les
Infor Jeunes - Route de Tirlemont 51, 4280 Hannut
Je peux me déplacer chez vous en me contactant
feux de ferme ou le nettoyage des chaussées
019/630 530 - hannut@inforjeunes.be
au
019/512
898
ou
0485/804
963
(Luc
Laruelle)
(140 000€) ;
• une nouvelle ambulance comme chaque
année (140 000€) ;
La zone de secours Hesbaye procède au RECRUTEMENT :
• des travaux au poste de Waremme
de SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
(ventilation, bureaux,…) pour 67 000€ .
AMBULANCIERS/DISPATCHERS
Le Commandant de Zone, le Major M Duvivier, se réjouit de ces investissements qui
(plus d’informations sur http://www pompiershesbaye be/)
HESBAY E
permettront à la Zone : “de maintenir un service de qualité pour les citoyens et d’investir
Sous peine de nullité, les candidatures doivent être :
Rue•Joseph
Wauters,
65 recommandé au siège de la Zone de secours, à l’attention du service de gestion
dans les conditions de travail et d’équipement des
soit adressées
par courrier
pompiers et du personnel”.
des
ressources
humaines,
rue Joseph Wauters, 65 à 4280 Hannut, au plus tard le 13 mars 2019 à minuit, le
B - 4280 Hannut
Pour la Zone de secours,
cachet de la poste faisant foi ;
Emmanuel Douette, Président
• soit déposées, contre accusé de réception, au siège de la Zone de secours, à l’attention du service de gestion
Contact : Gauthier Viatour 019/ 600 264 - 0473 63 28 90
des ressources humaines, rue Joseph Wauters, 65 à 4280 Hannut, au plus tard le 13 mars 2019 avant 16h00
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LE CONSEILLER DU MOIS

Nom : CALLUT
Prénom : Eric
Le Centre culturel de Hannut, en ce début d’année, sera plus actif que jamais
Age : 43
Nous proposerons des expositions, des conférences, des séances de cinéma,
Profession : Chef de projet et business
des escapades culturelles et du théâtre-humour avec Catherine Decrolier et
develloper dans une société de haute
Jean-François Breuer qui nous mèneront en bateau.
technologie.
Mais, le Centre culturel ne propose pas que des activités de diffusion. Il mène
bien d’autres missions qui ne sont pas toujours mises en avant et qui restent le
Situation de famille : Cohabitant légal
plus souvent dans l’ombre. Ainsi, avec l’équipe, nous partons régulièrement à la
avec Anne Moureau. Nous avons deux
rencontre de citoyens, d’étudiants, d’associations avec qui nous mettons en place
enfants, Mathilde et Guillaume.
des actions d’éducation permanente.
Une phrase qui vous va bien, un slogan :
Par exemple, la galerie d’art du Château Mottin, sise dans le hall d’entrée de
Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travaill’Hôtel de Ville, est un excellent outil pour aider à comprendre la démarche des
ler ensemble est la réussite, de Henry Ford.
artistes et se l’approprier. Des visites commentées sont systématiquement orgaLes matières qui vous tiennent à cœur dans la politique
nisées. Elles sont riches en échanges et débats sur la démarche des artistes et
communale : Le sport (évidemment), mais également tout ce
permettent de faire émerger le ressenti des visiteurs. Régulièrement, les visites
qui est en relation avec la digitalisation, la mobilité douce et le
commentées de la galerie sont suivies par l’organisation d’un atelier de créations
bien-être des citoyens.
artistiques qui donne aux citoyens la possibilité de s’exprimer. N’hésitez jamais à
nous contacter si vous souhaitez participer à titre individuel, en groupe scolaire
Un coup de cœur : le dynamisme de notre ville.
ou autres à des visites guidées. Le calendrier des expositions est à découvrir sur
Un coup de gueule : les critiques sur notre ville dans les réseaux
notre site www.centreculturelhannut.be
sociaux, parfois infondées, souvent dues à un manque d’inforNous soutenons également des projets portés par des citoyens qui nous demation de la personne qui critique.
mandent conseil. Ainsi dernièrement, nous avons aidé à la création d’un club de
Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ? Celle
“Yoga du Rire” à Hannut. Nous avons trouvé un espace pour accueillir l’activité,
qu’on ne commet qu’un fois (j’ai moins d’indulgence quand la
nous avons rédigé et diffusé un communiqué de presse et des articles rédactionfaute se répète ;-) )
nels. Bref, nous avons contribué largement au lancement de ce projet. D’ailleurs,
si l’envie de rire sans raison vous titille (c’est excellent pour la santé), n’hésitez
Votre occupation préférée ?
pas à rejoindre cette académie du rire au Château Grégoire (0473/94 15 09).
Elles sont nombreuses, les occupations familiales, les occuLe Centre culturel aime aussi les artistes locaux. Il n’est jamais en reste quand il
pations sportives : donner des cours de taekwondo, faire du
s’agit de distiller des conseils précieux. En décembre, nous avons produit l’évènevélo avec mes amis, et comme beaucoup de monde, arrêter le
ment en invitant les artistes, amateurs ou professionnels, à créer une œuvre pictemps en prenant un verre entre amis.
turale sur un petit support carré. Cette exposition a obtenu un immense succès.
Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?
En février, nous avons organisé la représentation du nouveau seul en scène de
L’honnêteté, la franchise.
Jean Dufour. Nous avons réussi à faire salle comble pour deux représentations et,
selon le souhait du comédien, les bénéfices de ces soirées ont été versés à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés : Le principal trait de caractère ?
Introverti (j’ai pas dit timide), intuitif, cartésien, objectif pour
“Hesbaye, Terre d’accueil”.
ceux à qui cela parle mon type MBTI est INTJ.
Tout ceci n’étant que des exemples parmi tant d’autres, nous vous invitons à nous contacter sans aucune hésitation.
Votre
principal
? Hannut !
TerreAlain
EnVie,Bronckart
un projet d’agriculture
sociale
dans la défaut
région de
adrienne@centreculturelhannut.be
C’est l’histoire de quelques graines qui aimeraient
terre
bien vivante…
Mais distant.
Têtu,pousser
et ondans
meune
dit,
parfois,
un peu
Directeur
duenCCH
isabelle@centreculturelhannut.be
avant de pouvoir
pousser
pleine terre, elles ont parfois besoin d’être accompagnées par un
jardinier.
Votre couleur préférée ?
alain@centreculturelhannut.be
Les graines, ce sont des personnes en situation de handicap qui ont envie ou besoin de se
Bleu et cela n’a rien de politique.
info@centreculturelhannut.be
(re)connecter à la nature, de tisser des relations nouvelles, de ressentir l’envie de se lever le
matin, de ressentir la vie en elles, de se sentir participer à la société dans laquelle elles vivent…
Posez-vous une question et répondez-y …
Terre EnVie, un projet d’agriculture sociale dans la région deUn
Hannut
de vos! meilleurs souvenir sportifs ?
Enquête publique
C’est l’histoire
de quelques
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•M
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Hannut : un Centre culturel toujours en action !

Prix
		

de l’emploi pour
la Ville de Hannut

Charlotte Dewit et Lorentia Petit
019/51 40 77
cdewit@interactionsasbl.be
lpetit@interacionsasbl.be

l’accès à d’autres horizons. L’enfant peut ainsi voir le monde
de manière plus ouverte, plus tolérante et plus créative
Comment cela se déroule dans notre école :
un bain linguistique.
La démarche immersive consiste essentiellement à plonger
les apprenants dans un bain de langage, à dispenser une
partie des matières du programme dans la langue étrangère
choisie et cela, par un enseignant qui est un locuteur
natif de cette langue-cible ou qui en a une connaissance
équivalente.

p
dor
er

Finalités de notre projet
immersif.
L’élève sera capable d’intégrer
l’enseignement secondaire
avec des acquis importants
dans le domaine de l’utilisation
et de la maîtrise de cette deuxième
langue apprise au sein de l’école.
Contact : Merdorp : 081/856111,		
Thisnes : 019/513083,
J Metzmacher : 0495/702234

T

Être “bilingue” dans la société actuelle est un atout
majeur. Il est par conséquent important de mettre en
place les structures pédagogiques les plus appropriées. Il
est incontestable que les jeunes enfants apprennent bien
plus aisément une langue étrangère que les adultes. Il est
important de favoriser aux mieux l’apprentissage d’une
seconde langue en milieu scolaire, sans pour autant nuire
au développement de la langue maternelle.
De plus, connaître une seconde langue est un avantage
Cette compétence permet à ceux qui la possèdent de
grandes potentialités communicationnelles. Elle ouvre aussi

M

L’immersion linguistique : pourquoi ?

es
sn
i
h

FABRIQUE À IDÉES
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JEUDI 21 FÉVRIER 2019 À 20H

Venez échanger vos idées et
discuter d’actions pour la nature à Hannut !

Agenda festivités
des

Et si on s’activait
pour la nature ?

Rendez-vous
à la Salle Jean Renard
(Hôtel de Ville)
rue de Landen 23

GRATUIT
Inscrip�on obligatoire
avant le 15 février
.............
Service Cadre de Vie
environnement@hannut.be
019/51.93.68

LE PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN) EST UN LIEU D’ÉCHANGES OUVERT À TOUS, QUI VISE LE MAINTIEN ET
LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE NATUREL À TRAVERS LA RÉALISATION DE PROJETS CONCRETS, EN FAISANT APPEL À LA PARTICIPATION CITOYENNE.

								

vrier - Mars 2019		
Fé							

/02
20
		

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE

/02
21
		

ET SI ON S’ACTIVAIT POUR LA NATURE ?

à 16h00 - 6 mois à 3 ans - 019/51 23 16 - Bibliothèque communale - Hannut
à 20h00 - Fabriques à idées - salle Jean Renard - Infos : 019/51 93 68

/02
SOUPER DE CARNAVAL - ECOLE D’AVERNAS-LE-BAUDUIN
22
		
019/51 30 82 - 0475/69 64 49

& 24/02
23
		

de 9h à 18h - 0471/97 32 75 - Marché couvert - Hannut

		

à 19h00 - Cycles d’ateliers de préparation à la naissance - Oasis familiale - Hannut

BROCANTE DU BASKET

		
25/02 9 MOIS ET APRÈS (RETOUR À LA MAISON)

/02
THÉÂTRE DES ÉLÈVES - ECOLE DE LENS-SAINT-REMY
28
(3 maternelle et 1 et 2 primaire) - à 19h00 - 019/51 31 23 - 0475/69 64 49
		
e

/03
1
		

e

e

CARNAVAL - ECOLE DE MERDORP
081/85 61 11 - 0495/70 22 34

/03
APRÈS-MIDI CARNAVALESQUE - ECOLE DE THISNES
2
		
à 14h00 - 019/51 30 83 - 0495/70 22 34
/03
SOIRÉE JEUX AVEC “AUTRE CHOSE”
7
		
dès 19h00 - A “La Capsulerie” - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
au
/03
8
30
		
Du

		

BÉATRICE GRAAS EXPOSE SES ŒUVRES
info@centreculturelhannut.be - 019/51 90 63
Hannut - Galerie d’Art du Château Mottin

/03
13
		

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE

/03
15
		

SOUPER DE CARNAVAL - ECOLE DE LENS-SAINT-REMY			

/03
15
		

SPECTACLE DES ÉLÈVES - ECOLE DE MOXHE

&
/03
15
16
		

THÉÂTRE “CABARET FURIEUX” PAR “LES PLANCHES À NU”

/03
16
		

18e GRANDE BOURSE DU PRINTEMPS DES COLLECTIONNEURS

/03
18
		

		

à 15h00 pour les enfants de 4 à 7 ans - 019/51 23 16 - Bibliothèque communale - Hannut

à 18h00 - 019/51 31 23 - 0475/69 64 49

à 18h30 - 019/69 81 16 - 0495/77 71 45

à 20h00 - Salle des Amis Réunis - Réservations au 0479/77 90 45 - Petit-Hallet

de 8h30 à 16h00 au “Marché Couvert” - Rue des Combattants - 019 / 51 28 43 - Hannut

CONFÉRENCE - EDMOND BLATTCHEN FACE À LUI-MÊME
info@centreculturelhannut.be - 019/51 90 63 - à 14h
Académie communale - Hannut

/03
20
		

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE

/03
22
		

CINÉMA - WELCOME HOME, FILM

		

à 16h00 pour les enfants de 6 mois à 3 ans - 019/51 23 16 - Bibliothèque communale - Hannut
info@centreculturelhannut.be - 019/51 90 63 - à 20h
Académie communale - Hannut

/03
22
		

SOUPER DE PRINTEMPS - ECOLE DE GRAND-HALLET

&
/03
22
23
		

THÉÂTRE “CABARET FURIEUX” PAR “LES PLANCHES À NU”

au
/03
23
31
		

HANNUT VILLE PROPRE

&
/03
23
24
		

EXPO ANNUELLE DU “HOBBY PHOTO-CLUB LENSOIS”

/03
24
		

THÉÂTRE “CABARET FURIEUX” PAR “LES PLANCHES À NU”

Du

29/03

		

à 18h30 - 019/63 36 18 - 0495/77 71 45

à 20h00 - Salle des Amis Réunis - Réservations au 0479/77 90 45 - Petit-Hallet
019/51 93 68

Samedi à partir de 14h00 - Dimanche de 11h00 à 19h00 - Au “Carmel” - Lens-Saint-Remy
à 16h30 - Salle des Amis Réunis - Réservations au 0479/77 90 45 - Petit-Hallet

THÉÂTRE-HUMOUR - ARRÊTE !

à 20h00 - Académie communale - Hannut - info@centreculturelhannut.be - 019/51 90 63

Vous souhaitez également avoir une lisibilité pour vos évènements hannutois ? festivites@hannut be

