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Circulation locale
Voie sans issue

Le dimanche 8 mars prochain, le 52ème Rallye de Hannut sera organisé au départ du Marché Couvert.
Les communes concernées par ce�e édi�on sont : Braives, Burdinne, Geer, Hannut, Landen, Lincent, Hélécine,
Orp-Jauche et Wasseiges.
Pour votre meilleure informa�on, les rues de Landen (à hauteur du rond-point), des Comba�ants, le parking du Hall
Omnisport, les rues d’Avernas (à par�r de l’immeuble à appartements des Vieux Remparts) et des Aisnes seront fermés
dès le samedi 7 mars à 19h00 jusqu’au dimanche 8 mars 24h00.
AVIS AUX SPECTATEURS
Nous a�rons votre plus vive a�en�on sur la nécessité des respecter les consignes de sécurité prises par les organisateurs
tout au long du parcours de l’épreuve automobile. La réglementa�on des 10 mètres de sécurité entre la route et la zone
piétonne est d’applica�on.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements,
Monsieur Thierry VIGNAUX est à votre écoute au 0497/39.53.79

re !

lectu
Bonne

Les VÉLOBUS sont de retour !!!

ACTU’ INFOS

Envie de prendre l’air et de faire un peu de sport ?
Vous êtes parfois disponibles le mercredi matin et/
ou à midi ?
Alors venez rejoindre l’aventure et devenez
bénévoles pour nos vélobus du mercredi et
accompagnez les enfants sur le chemin de l’école
et/ou au retour.
Rendez-vous sur vos groupes WhatsApp pour la
gestion de vos rangs vélo

LES “MERCREDIS-NATURE”
ARRIVENT À HANNUT !
La section Les Bruants des Cercles des Naturalistes de Belgique et la Ville de Hannut
proposent aux petits aventuriers de 8 à 12 ans de participer aux 4 “mercredis-nature”
organisés du 22 avril au 13 mai 2020.
Les enfants pourront partir à la découverte du monde des insectes, des oiseaux, des
arbres et de la mare et devenir de véritables petits experts “nature”.
Pour le bon déroulement des activités, les enfants qui souhaitent s’inscrire devront
participer obligatoirement à l’ensemble des 4 “mercredis-nature”
les 22/04, 29/04, 06/05 et 13/05/2020, de 14h à 17h.
Les trajets seront assurés par le bus communal (retour à 17h15 à la Saline).
Attention, les ateliers sont GRATUITS mais l’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
car les places sont limitées !
Inscriptions possibles à partir du 16 mars 2020.
Plus de renseignements auprès du Service Enfance
019/63 05 32 - 0478/79 41 62 - enfance@hannut.be

Reprise
s
le 4 mar
2020

Pas encore membre d’un groupe Whatsapp ?
Demandez à l’intégrer via mobilite@hannut.be
Les horaires sont à consulter sur notre site internet.

LES MESURES
AGRO-ENVIRONNEMENTALES
ET CLIMATIQUES
Séance d’information et témoignages
Mercredi 11 mars 2020

e Landen • 4280 Hannut

Pour les enfants nés dans le courant du deuxième
semestre 2019, la remise des Primes de Naissance
s’organisera le 14 mars prochain à Villers le Peuplier

Vous êtes agriculteur et vous souhaitez en savoir plus sur les pratiques favorables à la protection
de l’environnement et leur subventionnement ?
La Ville de Hannut organise, en collaboration avec Natagriwal et le Plan Communal de Développement de la Nature de Hannut, une séance d’information et de témoignages sur les Mesures
agro-environnementales et climatiques (MAEC), à l’attention des agriculteurs.
Découvrez les différentes mesures subventionnées telles que l’installation de tournières enherbées, de cultures favorables à l’environnement ou encore de bandes aménagées favorables aux
oiseaux et/ou à la petite faune des plaines agricoles, … Des agriculteurs déjà engagés dans ces
programmes partageront leur témoignage et répondront à toutes vos questions.
Quand ? Le mercredi 11 mars 2020 à 13h30.
Où ? À la salle Jean Renard de l’Administration communale de Hannut
(rue de Landen 23).
Séance d’information gratuite réservée aux agriculteurs.
Inscription obligatoire.
Plus de renseignements et inscriptions auprès
du Service Environnement : 019/51.93.68
environnement@hannut.be

NOUVEAU SERVICE POUR
L’ENLÈVEMENT DE VOS
ENCOMBRANTS MÉNAGERS

Opération Shoe Box – Merci…
Grâce à votre générosité, aux élèves et parents des écoles
hannutoises (écoles communales, Institut Saint-Cœur
de Marie, école maternelle Notre-Dame, école primaire
Sainte-Croix et spécialisée), aux guides et scouts catholiques de Hannut ; ce sont près de 400 shoe box qui ont
pu être réparties entre les 3 asbl
que sont la Croix-Rouge, la Maison
du Cœur et l’ASBL Un Toit Pour
Tous.

La Ville de Hannut fait désormais appel à la Ressourcerie du Pays de
Liège pour l’enlèvement de vos encombrants ménagers, à domicile.
La Ressourcerie reprend tous vos encombrants en bon ou mauvais état, sur simple appel
téléphonique. Les objets en bon état pourront connaître une nouvelle vie et faire le
bonheur d’autres personnes.

Que puis-je déposer ?

3 Le mobilier, les objets de décoration, la vaisselle, les tissus d’ameublement ;
3 Les livres, les jouets, les vélos, les objets de loisirs ;
3 Les électroménagers, les appareils électroniques et électriques, les friteuses vidées de
leur huile ;
3 Le matériel de chauffage, les articles métalliques (ex : tondeuses) vidés de leur carburant
et leur huile de moteur ;
3 Les sanitaires ;
3 Les PVC de construction, la frigolite, les portes, les bois (sans clous apparents), les
métaux, les plastiques, les marbres, …

À quoi ai-je droit ?

3 1 passage gratuit par an par ménage (max 3 m³)
3 Les passages ou les m³ supplémentaires sont facturés à 15€/m³
3 Passage chaque 2e mardi du mois (sur rdv uniquement !)

Comment procéder ?

➤ Vous appelez la Ressourcerie au 04/220 20 00.
➤ Vous prenez rendez-vous avec le call center.
➤ Vous donnez une liste de vos encombrants la plus complète possible.
➤ Vous placez vos encombrants au rez-de-chaussée de votre immeuble sur votre
propriété (pas sur le trottoir) le jour convenu.
(Photo : © D.R.)

Plus d’infos sur
https://www.ressourcerieliege.be/collecte
ou auprès du Service Environnement
019/51 93 68 • environnement@hannut.be

COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES
En 2020, la collecte des plastiques agricoles n’aura malheureusement
pas lieu sur Hannut. Vous pouvez toutefois
vous rendre dans les Biocentres d’Intradel de
Grâce-Hollogne et de Soumagne.
Pour rappel, 3 fractions de plastiques agricoles sont
acceptées (films fins en LLDPE - films épais en LDPE cordes, ficelles, bigbags). Les plastiques doivent être
triés sur le site d’exploitation avant d’être amenés au
Biocentre. Les déchets qui ne seraient pas triés avant
d’être présentés
seront refusés systématiquement.
Pour en savoir plus, n’hésitez pasà consulter le
guide pratique sur les plastiques agricoles
sur le site d’Intradel www.intradel.be

À L’ATT EN TI O N
DES
AG RI CU LT EU RS

Ville de
Hannut
Ville de
Hannut

ANNEXE X de l'arrêté du Gouvernement wallon
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

ENQUETE PUBLIQUE
PERMIS UNIQUE
ENQUETE
PUBLIQUE

ANNEXE X de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures
d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

Concerne la demande de la S.A. ELAWAN Energy Wallonie située Av Dessus-dePERMIS
Lives 2 à 5101 Loyers en vue d'obtenir
le permisUNIQUE
unique de classe 2 concernant la demande
de
construction
et
exploitation
d'une
éoliènne
d'une
puissance
maximale
de 2,4 MW Rue 2 à 5101
Concerne la demande de la S.A. ELAWAN Energy Wallonie
située
Av Dessus-de-Lives
Moxhe
à 4280 Hannut.
Loyersdeen
vue d’obtenir
le permis unique de classe 2 concernant la demande de construction et

exploitation d’une éoliènne d’une puissance maximale de 2,4 MW Rue de Moxhe à 4280 Hannut.
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale, rue de Landen, 23 à

Le dossier
peut être
consulté
à l’Administration communale, rue de Landen, 23 à 4280 Hannut à
4280 Hannut
à partir
du 31/01/2020.
partir du 31/01/2020.
Coordonnées des Fonctionnaires du Service Public de Wallonie:

Coordonnées des Fonctionnaires du Service Public de Wallonie:
Fonctionnaire
technique
SPW, DGO3,
Montagne
Sainte
Walburge,
à 4000
Liège;
- Fonctionnaire
technique
: SPW, :DGO3,
Montagne
Sainte
Walburge,
2/2 2/2
à 4000
Liège;
Fonctionnaire
déléguée
: SPW, DGO4,
Montagne
Walburge,
à 4000
Liège;
- Fonctionnaire
déléguée
: SPW, DGO4,
Montagne
SainteSainte
Walburge,
2/2 2/2
à 4000
Liège;
Date
d'affichage de
la demande
31/01/2020

Date
d'ouverture de
l'enquête
10/02/2020

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête
Administration
communale, le 25/02/2020
à 11h00

Les observations écrites
peuvent être adressées
au
Collège communal
Rue de Landen, 23
4280 Hannut.

Le Député-Bourgmestre
porte à la connaissance
de la population
qu’une enquête
publique relaLe Député-Bourgmestre
porte à la connaissance
de la population
qu'une enquête
tive àpublique
la demande
susmentionnée
ouverte. est ouverte.
relative
à la demande est
susmentionnée
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enLe dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de
quête, du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 ou sur rendez-vous pris au mieux 24h à l’avance.
clôture de l'enquête, du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 ou sur rendez-vous pris au

Tout intéressé
formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration commieux 24hpeut
à l’avance.
munale, 23 rue de Landen à 4280 Hannut, dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de
l’enquête. Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de
l'Administration communale, 23 rue de Landen à 4280 Hannut, dans le délai mentionné ci-

Plus d’infos :
Service Environnment
environnement@hannut.be
019/51.93.68.

Renseignements
auprès
du Service
Cadre de Vie-Urbanisme, tél. : 019/519.384.
dessus, jusqu'à
la clôture
de l'enquête.

L’autorité compétente dans ce dossier est la Fonctionnaire technique et la Fonctionnaire déléguée.
Renseignements auprès du Service Cadre de Vie-Urbanisme, tél. : 019/519.384.

A Hannut, le 29 janvier 2020

L’autorité compétente dans ce dossier est la Fonctionnaire technique et la
Le Député-Bourgmestre, Emmanuel DOUETTE.
Fonctionnaire déléguée.
A Hannut, le 29 janvier 2020

HANNUT VILLE PROPRE 2020

ACTU’ INFOS

Budget 2020

€

par Oncle Picsou

Lors du dernier conseil communal de la dernière décennie, nous avons

Inscrivez-vous
avant le 15 mars sur
walloniepluspropre.be

approuvé le budget 2020 pour notre ville. Ci-dessous les éléments clés
sous une forme largement illustrée et synthé�que.

QUELQUES CLÉS DE LECTURE :

1

Ce budget s’inscrit dans le cadre de notre plan stratégique transversal
présenté en début de législature dont les objectifs majeurs sont :
renforcer l’a�rac�vité de notre ville,

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Save the date !

y améliorer encore la qualité de vie, et
répondre concrètement aux déﬁs auxquels nous sommes confrontés
tels la protec�on de notre environnement,

2
3

PARTICIPEZ AU

la croissance démographique ou le vieillissement de la popula�on.
Ce budget poursuit sur la voie d’une saine gestion
des deniers communaux
Ce budget donne les moyens au trio « politique, administration
et milieu associatif » pour concrétiser leurs ambitions.

Au programme :
EXPOSITION
CONFÉRENCE
Toutes les animations
STANDS DE JEUX
sont gratuites
ATELIER ZERO DECHET
Programme complet
APÉRO FESTIF
sur www.hannut.be
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

26-27-28-29 MARS

.............................
LE BUDGET
EN UN COUP D’ŒIL :

BUDGET ORDINAIRE TOTAL

19, 350 €
millions

Dépense de personnel

33%

.........

.........

35%

Dépense de transfert

6,740 millions €
pour xyz agents
communaux

Dépense de
fonc�onnemet

Dépense de de�e

15%

.........

.........

16%

6,292 millions €

3,172 millions €

2,949 millions €

.............................
MONTANT DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS
près de

8 millions €

dont 55% à charge de la commune
Charge de la de�e par habitant : 177 € par habitant
Pression ﬁscale communale inchangée avec principalement:
IPP : 8.5%

PRI : 2700 cen�mes

Des ques�ons ? Des Détails ? onclepicsou@hannut.be

Vous êtes couturier-ère amateur-trice ou
professionnel(le) et vous seriez prêt(e)
à partager votre savoir-faire ?
Dans le cadre de l’événement “Hannut,
ville propre 2020”, la Ville de Hannut
est à la recherche de bénévoles pour
des ateliers zéro déchet sur la
récupération de tissus !
Nous recherchons également du matériel :
• Machines à coudre fonctionnelles à
prêter
(avec mode d’emploi si possible)
• Chutes de tissus propres en coton
ou lin léger (min 70 cm x 40 cm,
coloré ou non, avec motifs ou non)

Intéressé(e)
ou plus d’infos ?

Contactez le Service Environnement :
019/51.93.68 -environnement@hannut.be

3 Ateliers divers :
méthodes furoshiki et tawashi,
atelier de récupération
autour du tissu, …
3 Grand Nettoyage de Printemps
du jeudi 26 au dimanche 29 mars 2020
en collaboration avec
Wallonie Plus Propre
Toutes les animations sont gratuites
Découvrez le programme complet
sur www.hannut.be !

Téléalarme
La Ville de Hannut propose un service de
Téléalarme. Ce système d’alarme téléphonique
permet à la personne d’entrer
en contact avec la centrale
des pompiers de la zone de
secours à Hannut qui prendra
les mesures adéquates
pour lui apporter une aide
adaptée. Ce système rassure
la personne mais également
son entourage car il y aura toujours quelqu’un
au bout du fil en cas de problème.
Le coût du service est de 24,79€ par mois pour la location de l’appareil Téléalarme. Vous devez
simplement disposer d’une ligne de téléphone.
Nous sommes à votre entière disposition si vous avez la moindre question. Prenez dès lors
contact avec le service des Affaires sociales de la Ville de Hannut (Katty STROOBANTS) au
019/63.05.12 ou 019/51.93.86.

Noces de Platine 70
Monsieur Auguste Vanden Broeck et

Noces d’Or 50

Noces de Brillant 65

Monsieur Christian Mousset et Madame Renée Leclercq
Ils se sont mariés le 7 mars 1970 à Crehen.

Madame Marie-Louise Lafont
Ils se sont mariés le 14 janvier 1950 à Ixelles.

Monsieur Antoine Wiliquet et Madame Denise Gillard
Ils se sont mariés le 19 mars 1955 à Hannut.

Noces de Diamant 60

Monsieur Urbain Heusicom et Madame Yvette Paulet
Ils se sont mariés le 25 février 1960 à Hannut.

Monsieur Joseph Germys et Madame Arlette Godechal
Ils se sont mariés le 10 janvier 1970 à Cras-Avernas.

Monsieur André Feron et Madame Bernadette Missoul
Ils se sont mariés le 21 mars 1970 à Villers-le-Peuplier.

des

Agenda festivités
M A RS 2020
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EXPOSITION MINÉRALOGIQUE

Marché Couvert de 10h à 18h • Hannut

“DES LIVRES ET VOUS” : ATELIER D’ÉCRITURE

		10h à 12h • Centre documentaire Ste Croix • entrée libre pour TOUS • rue de Crehen, 1
inscription/renseignements au 019 51 94 56

5

		

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE DE HANNUT

JANV./ JUIN 2020

Un lieu de rencontre autour du livre
“Partager un livre avec un enfant, c’est vagabonder par
monts et par mots dans l’imaginaire, à travers la musique
des textes, des sonorités et des images.”

6

		

THÉÂTRE DIALECTAL : “PO M’FÉ PLÉSIR”
par “Li troup Abaronnaise”

		

Salle du Mic-Mac • 20h • Réservation au 0478 11 49 71 ou litroupabaronnaise@gmail.com • Hannut

6

		

6

Avec Anne-Lise LÉONARD pour les 4-7 ans

2020

>
>
>
>
>

8
12
11
13
10

janvier
février
mars
mai
juin

à 15 h

Avec Karine MOERS pour les 6 mois-3 ans

2020

à 16 h

>
>
>
>
>

15 janvier
19 février
18 mars
20 mai
17 juin

Votre bibliothèque communale
43, rue de Landen • 4280 Hannut • 019 51 23 16 Entrée
libre
Heures d’ouverture :
LUNDI de 9 à 13h MERCREDI de 9 à 18h
JEUDI et VENDREDI de 13h30 à 18h SAMEDI de 9 à 13h

•
•

•

•

CONFERENCE-DEBAT

LA LITTERACIE PHYSIQUE AU SERVICE DE
L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE
LA PERFORMANCE SPORTIVE

		

7

P.A.F.
de 3 €
Gratuit
en-dessous
de 14 ans

ENTRAINEURS
 MEMBRES Toutes les personnes intéressées
 PARENTS par le thème sont les bienvenues
 AMIS
 …

Salle du Mic-Mac • 20h • Réservation au 0478 11 49 71 ou litroupabaronnaise@gmail.com • Hannut
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14
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Salle du Mic-Mac • 20h • Réservation au 0478 11 49 71 ou litroupabaronnaise@gmail.com • Hannut
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THÉÂTRE DIALECTAL : “PO M’FÉ PLÉSIR”
par “Li troup Abaronnaise”

		

Salle du Mic-Mac • 15h • Réservation au 0478 11 49 71 ou litroupabaronnaise@gmail.com • Hannut

16

		

20

20
21

		

21

		

21

		

22

ÉCR@N TOTAL

		

CONCOURS POUR LES 12-20 ANS
DE LA RÉGION DE HANNUT

		

24
27

		

À gagner :
En individuel, un bon FNAC de 200 € | Par classe, une excursion d’un jour
Le règlement du concours se trouve au secrétariat de ton école ou chez
Infor Jeunes (51, rue de Tirlemont 4280 HANNUT ou hannut@inforjeunes.be)

Les productions sont à rendre au plus tard
le 1

er

avril 2020 à l’adresse ci-dessus

Ce concours est proposé dans le cadre du projet de prévention des Assuétudes Écr@n Total organisé par la Commission Assuétudes de Hannut représentée par les divers associations ci-dessous.
Encore plus d’infos ? Scanne le QR Code ou https://ecran-total.jimdosite.com.

INFOR
JEUNES

HANNUT

THÉÂTRE “QUELLE SANTÉ” par “Les Planches à Nu”
Salle des Amis Réunis • 20h • Réservations au 0479 77 90 45 ou lesplanchesanu@gmail.com • Petit-Hallet

		

		

RÉALISE UN MESSAGE DE PRÉVENTION
SUR LE THÈME DES JEUX VIDÉO
OU DES RÉSEAUX SOCIAUX

THÉÂTRE “QUELLE SANTÉ” par “Les Planches à Nu”
Salle des Amis Réunis • 20h • Réservations au 0479 77 90 45 ou lesplanchesanu@gmail.com • Petit-Hallet

		

Professeur à la faculté des sciences
de la motricité à Louvain-la-Neuve

VENDREDI 13 MARS à 19H00

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE
Bibliothèque communale • 15h pour les 4-7ans • 019 51 23 16 • Hannut

THÉÂTRE DIALECTAL : “PO M’FÉ PLÉSIR”
par “Li troup Abaronnaise”

		

ACADEMIE DE MUSIQUE DE HANNUT – RUE DES COMBATTANTS 1

à partir de 18h • Moxhe • Mme DELATHUY 0495 77 71 45 ou 019 69 81 16

		

INTERVENANT

 THIERRY MARIQUE

SPECTACLE DES ÉLÈVES
THÉÂTRE DIALECTAL : “PO M’FÉ PLÉSIR”
par “Li troup Abaronnaise”

16



SOUPER DE CARNAVAL
à partir de 18h • Lens-Saint-Remy • M. SCHRYNEN 0475 69 64 49 ou 019 51 31 23

		

		

INVITATION

SOIRÉE JEUX AVEC “AUTRE CHOSE”
A “La Capsulerie” • Dès 19h • Rue de Tirlemont 7 • 0476 40 36 60 • Hannut

28

		

28 & 29
		

30

		

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE
Bibliothèque communale • 16h pour les 6mois • 3ans • 019 51 23 16 • Hannut

COURS DE CUISINE
Foyer St Christophe • 19h • Infos et inscriptions : 0494 93 48 66

SOUPER DE PRINTEMPS
à partir de 18h • Grand-Hallet • Mme DELATHUY 0495 77 71 45 ou 019 63 36 18

THÉÂTRE “QUELLE SANTÉ” par “Les Planches à Nu”
Salle des Amis Réunis • 20h • Réservations au 0479 77 90 45 ou lesplanchesanu@gmail.com • Petit-Hallet

GRANDE BOURSE DU PRINTEMPS DES COLLECTIONNEURS
Royal Philatelic club de Hesbaye • 8h30 à 16h • Marché couvert • Hannut

THÉÂTRE “QUELLE SANTÉ” par “Les Planches à Nu”
Salle des Amis Réunis • 20h • Réservations au 0479 77 90 45 ou lesplanchesanu@gmail.com • Petit-Hallet

KIWANIS : CONCERT DE PRINTEMPS
Eglise de Crehen • Infos 0479 35 05 85 • Crehen

THÉÂTRE “QUELLE SANTÉ” par “Les Planches à Nu”
Salle des Amis Réunis • 16h • Réservations au 0479/77 90 45 ou lesplanchesanu@gmail.com • Petit-Hallet

CRÉATION D’UN JEU VIDÉO
Infor Jeunes • infos et inscriptions epn.hannut@gmail.com • 019 63 05 30 • Hannut

THÉÂTRE “QUELLE SANTÉ” par “Les Planches à Nu”
Salle des Amis Réunis • 20h • Réservations au 0479 77 90 45 ou lesplanchesanu@gmail.com • Petit-Hallet

THÉÂTRE “QUELLE SANTÉ” par “Les Planches à Nu”
Salle des Amis Réunis • 20h • Réservations au 0479 77 90 45 ou lesplanchesanu@gmail.com • Petit-Hallet

EXPO ANNUELLE du “Hobby Photo - Club lensois”
Au “Carmel” • Samedi à partir de 14h • Dimanche de 11h à 19h • 019 51 13 68 • Lens-Saint-Remy

ART FLORAL
Foyer St Christophe • 19h30 • Infos et inscriptions : 0494 93 48 66

