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• Journée de l'environnement
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• Langes lavables
•  L'école communale au cœur  

du village
• Chenille processionnaire du chêne
•  Quels sourires se cachent sous nos 

masques ?
• ETA L'Aurore
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•  A la découverte des vélosbus
•  Ils jouent
•  Primes à la rénovation 
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•  Fauchage tardif
• Les associations de jeunesse
• Interview de Luc Bawin

NOS 
COMMERCES 

OUVERTS 
DIFFÉREMMENT

Sur rendez-vous,  
en clic and collect  
ou par livraison.

Horeca en take away.

SOYONS TOUS
À LEUR CÔTÉ.

www.hannut.be

Venez (re)découvrir les grainothèques de Hannut !

Troc de graines

journée
l’environnement

de
Parking 
de l’Hôtel de Ville

sam. 5 juin
de 10h à 17h2021

Balades guidées
Inscrip�on obligatoire pour le 28 mai 2021 

Construc�on d’un hôtel à insectes 
pour le Parc de la Hale�e
Réservé aux riverains du parc - inscrip�on obligatoire pour le 28 mai 2021

Programme complet sur www.hannut.be

Cadre de vie - Environnement
environnement@hannut.be

019/51 93 68

Programme complet sur www.hannut.be

Sources du Geer, le castor et la Mehaigne, …

Atelier de vannerie
Inscrip�on obligatoire pour le 28 mai 2021 

Stands et ateliers divers axés 
sur l’environnement
En accès libre sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville

Découvrez la programma�on « environnement » 

du Centre culturel sur www.centreculturelhannut.be

GRATUIT
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La Ville de Hannut organise une Journée de l’Environnement 
le samedi 5 juin 2021, en collaboration avec la Gestion Centre-Ville, 
l’Office du Tourisme, la Bibliothèque communale, le Centre culturel 
et toute une série d’autres partenaires.

Venez découvrir les stands d’animations et d’expositions sur des thématiques  
diverses telles que la consommation durable, les cours d’eau, les oiseaux,  
les invertébrés, le zéro déchet, l’énergie, l’agroécologie, … qui se tiendront sur le 
parking de l’Hôtel de ville, le samedi 5 juin 2021 de 10h à 17h (en accès libre). 

Plusieurs activités seront également organisées à cette occasion : balades guidées 
à la découverte des Sources du Geer ou du castor le long de la Mehaigne, atelier de 
vannerie, atelier de construction d’un hôtel à insectes pour le Parc de la Halette,… 
L’inscription à ces activités est obligatoire auprès du Service Environnement  
(environnement@hannut.be - 019/51.93.68), pour le 28 mai 2021 au plus tard.

Découvrez sans plus tarder le programme complet de cette journée sur
www.hannut.be (page « agenda »).
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L’événement se déroulera dans le respect des règles Covid-19 en vigueur.
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ACTU’ INFOS l’école idéale

http://ecolescommunales.hannut.be/

Hannut I
Jean-Philippe Schrynen (Directeur)
0475/696449
Tél. et fax : 019/51 31 23
E-mail : hannut1@proximus.be

Hannut II
Jacqueline Delathuy (Directrice)
0495/777145
Tél : 019/633618 - Fax : 019/588821
Mail: ec002392@adm.cfwb.be

Vous souhaitez visiter nos écoles ? 
N’hésitez pas à prendre 

contact avec les direc�ons. 

MOXHE 
GRAND-HALLET  

LENS ST REMY
AVERNAS 

Les congés scolaires dé�lent à grand pas… 

Préparons ensemble la rentrée 2019-2020.

Afin de vous informer, les Directeurs sont à votre 
disposi�on sur rendez-vous du 1 au 5 juillet

Du 27 août au vendredi 30 août inclus 
en permanence école de 10H00 à 12H00 et sur rendez-vous

l’école idéale
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MOXHE 
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LENS ST REMY
AVERNAS 

Les congés scolaires dé�lent à grand pas… 

Préparons ensemble la rentrée 2019-2020.

Afin de vous informer, les Directeurs sont à votre 
disposi�on sur rendez-vous du 1 au 5 juillet

Du 27 août au vendredi 30 août inclus 
en permanence école de 10H00 à 12H00 et sur rendez-vous

L’école communale
au cæur du village

un enfant en âge scolaire,                              Vous avez 
   vous voulez découvrir nos écoles, n’hésitez pas à  venir nous rencontrer.

Visite des classes, rencontre avec les enseignants, 

Ecole communale de
Implantation (019/633618)

Implantation de

Directrice : Mme Tél : 0495/777145  

Ecole communale de

Implantation (019/633618)

Implantation de

Directrice : Mme Tél : 0495/777145  

pas la nos
de

Ecole communale de Hannut3 Immersion néerlandais

Implantation de Thisnes (019/513083)

Implantation de Merdorp (081/856111)

Directrice : Mme Metzmacher Tél : 0495/702234  

Ecole communale de Hannut3 Immersion néerlandais

Implantation de Thisnes (019/513083)

Implantation de Merdorp (081/856111)

Directrice : Mme Metzmacher Tél : 0495/702234  

Ecole communale de HANNUT 1 

LENS-ST-REMY ✆ 019/513123
AVERNAS-LE-BAUDUIN ✆ 019/513082
Directeur : M. Schrynen ✆ 0475/696449 

Ecole communale de HANNUT 3 
> Immersion néerlandais <

 THISNES ✆ 019/513083 
MERDORP ✆ 081/856111

Directrice :  Mme Metzmacher 
✆ 0495/702234

Ecole communale de HANNUT 2

GRAND-HALLET ✆ 019/633618
MOXHE ✆ 019/698116 
Directrice : Mme Delathuy  ✆ 0495/777145 

pas la nos
de

l’école idéale
communale

École

Les congés scolaires dé�lent à grand pas… 

VISITESUNIQUEMENT
SUR 

RENDEZ-VOUS

N’ayant pas la possibilité d’ouvrir 
nos écoles... Nous vous accueillons 
de manière différente...

Soyez les bienvenus !

À partir du 1er janvier 2022, les consignes 
de tri pour les langes jetables pour en-
fants vont changer dans notre com-
mune. Les langes d’enfants ne pourront 
plus être jetés dans le conteneur vert 
(fraction organique), mais bien avec les déchets ménagers résiduels, dans le conteneur gris.

Les langes d’enfants : un déchet pas comme les autres
Les langes d’enfants sont passés en quelques années d’une composition faite majoritairement de cellu-
lose biodégradable à une structure composée désormais en grande partie de plastiques et de produits 
chimiques.
Pour l’intercommunale Intradel, ces langes représentent environ 45 % des indésirables présents dans les 
conteneurs des déchets organiques. Les y laisser reviendrait à épandre sur les champs cultivables 280 par-
ticules (≤ 5 mm³) de plastique par m² de terre de culture.
Une des solutions est donc de les transférer dans les déchets ménagers résiduels qui seront ensuite valo-
risés énergétiquement chez Uvélia, à Herstal. Mais il existe une autre alternative aux langes jetables. Une 
solution économique, écologique, et simple : l’utilisation de langes lavables.
Vous êtes (futurs) parents ou professionnels de la petite enfance ?
Des langes lavables, ça vous parle ? Vous êtes sceptiques, convaincus, curieux ?
Nous vous apportons des informations concrètes et pratiques, afin de vous faire une idée plus claire de 
l’intérêt et de l’utilisation des langes lavables à travers une brochure, un parcours vidéo et un webinaire.
La brochure est disponible gratuitement à l’entrée de l’Administration communale (sans rendez-vous) ou 
sur le site Internet d’Intradel. Une autre brochure réalisée spécifiquement pour les milieux d’accueil leur 
sera envoyée par courrier.
Passez ensuite de la théorie à la pratique : découvrez les avantages 
et inconvénients des langes lavables, apprenez à les entretenir au 
mieux, à comment vous équiper sans vous ruiner, … et posez toutes 
vos questions à une animatrice spécialisée en langes lavables lors 
d’une séance de webinaire en direct qui clôture le parcours vidéo ! 
Inscrivez-vous sans plus tarder sur www.intradel.be. 
Une action d’Intradel et de la Ville de Hannut, 
avec le soutien de la Province de Liège et 
de la Région wallonne.

Et si on arrêtait de jeter les langes ?
Langes d’enfants : pas de changement avant 2022 

 
 
    
 
  
 Dès 2022  
 
 
 
 
Les langes d’enfants : un déchet pas comme les autres 
 
Les langes d’enfants sont passés en quelques années d’une composition faite majoritairement 
de cellulose biodégradable à une structure composée désormais en grande partie de plastique 
et de produits chimiques. 
 
Si ces langes sont extraits du processus de compostage, il est devenu nécessaire, tant en 
termes économiques que pour la qualité du compost, de supprimer les langes d’enfants de la 
fraction organique des déchets collectés en porte-à-porte.  
 
Pour l’intercommunale Intradel, ces langes représentent environ 45 % des indésirables 
présents dans les conteneurs des déchets organiques. Les y laisser reviendrait à épandre sur 
les champs cultivables 280 particules (≤ 5 mm³) de plastique par m² de terre de culture. 
 
Quel changement sur Hannut ? 
 
Dans votre commune, pas de changement avant le 1er janvier 2022.  Les langes d’enfants sont 
toujours à déposer dans le conteneur vert en 2021 ; ils seront enlevés du processus pour 
garantir la qualité du compost.  
 
À partir du 1er janvier 2022 : les langes ne pourront plus être jetés dans le conteneur vert 
(fraction organique), mais bien avec les déchets ménagers résiduels, dans le conteneur gris. 
 
Ce « transfert » (de l’organique vers le résiduel) permettra de favoriser le traitement des 
déchets organiques et d’accroître progressivement la qualité du compost produit. Toutefois, 
ce changement demande un temps de réflexion pour ajuster la taxe « immondices » et ne pas 
défavoriser ses utilisateurs (ménages, crèches, gardiennes ONE, …). Raison pour laquelle, la 
commune ne mettra ce changement en œuvre qu’à partir du 1er janvier 2022. 
 
Attention aux labels ! 
 
Si vous souhaitez poser un geste environnemental en changeant de marque de langes pour 
une version plus « verte », nous attirons votre attention sur le fait qu’il est essentiel d’éviter 
toute confusion entre les langes « biodégradables » et :  

Langes d’enfants : pas de changement avant 2022 
 
 
    
 
  
 Dès 2022  
 
 
 
 
Les langes d’enfants : un déchet pas comme les autres 
 
Les langes d’enfants sont passés en quelques années d’une composition faite majoritairement 
de cellulose biodégradable à une structure composée désormais en grande partie de plastique 
et de produits chimiques. 
 
Si ces langes sont extraits du processus de compostage, il est devenu nécessaire, tant en 
termes économiques que pour la qualité du compost, de supprimer les langes d’enfants de la 
fraction organique des déchets collectés en porte-à-porte.  
 
Pour l’intercommunale Intradel, ces langes représentent environ 45 % des indésirables 
présents dans les conteneurs des déchets organiques. Les y laisser reviendrait à épandre sur 
les champs cultivables 280 particules (≤ 5 mm³) de plastique par m² de terre de culture. 
 
Quel changement sur Hannut ? 
 
Dans votre commune, pas de changement avant le 1er janvier 2022.  Les langes d’enfants sont 
toujours à déposer dans le conteneur vert en 2021 ; ils seront enlevés du processus pour 
garantir la qualité du compost.  
 
À partir du 1er janvier 2022 : les langes ne pourront plus être jetés dans le conteneur vert 
(fraction organique), mais bien avec les déchets ménagers résiduels, dans le conteneur gris. 
 
Ce « transfert » (de l’organique vers le résiduel) permettra de favoriser le traitement des 
déchets organiques et d’accroître progressivement la qualité du compost produit. Toutefois, 
ce changement demande un temps de réflexion pour ajuster la taxe « immondices » et ne pas 
défavoriser ses utilisateurs (ménages, crèches, gardiennes ONE, …). Raison pour laquelle, la 
commune ne mettra ce changement en œuvre qu’à partir du 1er janvier 2022. 
 
Attention aux labels ! 
 
Si vous souhaitez poser un geste environnemental en changeant de marque de langes pour 
une version plus « verte », nous attirons votre attention sur le fait qu’il est essentiel d’éviter 
toute confusion entre les langes « biodégradables » et :  

C’est en 2018 que la chenille processionnaire du 
chêne (Thaumetopoea processionea) a été ob-
servée pour la première fois en Wallonie. Les 
premiers foyers ont été détectés dans les régions 
d’Arlon et d’Eupen. Depuis, cet insecte s’est éten-
du. Même si elle n’a pas encore été détectée chez 
nous, il convient de rester vigilant. 

Danger pour la santé humaine :
Particulièrement urticante, la processionnaire 
peut être à l’origine de problèmes de santé graves 
tels que des allergies, des problèmes d’asthmes ou 
des chocs anaphylactiques (extrêmement rare). 
L’éradication totale de l’insecte, présent partout en 
Europe de l’ouest, étant impossible, il nous faudra 
apprendre à cohabiter avec lui mais aussi à être at-
tentifs à tout symptôme. En effet, lorsque la locali-
sation d’un nid peut entrainer des risques pour la 
santé, il conviendra de prendre des mesures. Il est 
donc important de pouvoir reconnaitre la chenille 
processionnaire du chêne et son nid. 

Identification :
La chenille processionnaire du chêne se retrouve 
généralement dans les parcs et jardins ou dans des 
zones ouvertes telles que des campings, unique-
ment sur des chênes. Les cas en forêt restent rares.

La chenille processionnaire du chêne possède un 
corps caractéristique :
• la tête est brune ou noire ;
•  le corps possède des flancs blancs avec de longs 

poils argentés ;
• chaque segment du corps possède sur sa face 
dorsale une plaque brunâtre.

La chenille processionnaire n’est pas en-
core très répandue sur notre territoire. Il est  
important de bien l’identifier avant de lancer une 
alerte. Cette identification peut se faire en se po-
sant quelques questions simples :

  Les chenilles sont-elles présentes et s’ali-
mentent-elles sur le chêne ? La procession-
naire est spécifique au chêne. Si la chenille est 
présente sur une autre essence, haie, abri de 
jardin, … : il s’agit probablement d’une autre 
espèce.

2  Les chenilles sont-elles groupées ou en proces-
sion ? Les chenilles processionnaires vivent et 
se déplacent toujours en groupe.

3  Observez-vous un nid soyeux sur l’arbre ? Les 
chenilles s’abritent dans un nid accroché au 
tronc ou aux branches charpentières.

Si au moins deux de ces caractéristiques sont ren-
contrées, il est probable que vous soyez confron-
tés à la chenille processionnaire du chêne. Les 
confusions avec d’autres espèces de chenilles sont 
nombreuses, comme avec l’Hyponomeute ou le 
Bombyx disparate, totalement inoffensifs pour la 
santé.

Que faire si vous constatez la présence de ces 
chenilles ?
  Ne paniquez pas. Prenez des photos du nid, de 

l’arbre et de la chenille et envoyez-les au Ser-
vice Environnement.

2  Après vérification, le Service Environnement 
contactera, le cas échéant, la cellule de crise de 
la Région wallonne qui centralise tous les cas 
détectés.

3  N’essayez en aucun cas d’éliminer vous-mêmes 
les chenilles processionnaires. Cette opération 
doit être effectuée par des professionnels vu 
les risques potentiels pour la santé. Le Service 
Environnement vous transmettra une liste de 
sociétés spécialisées dans l’élimination méca-
nique des nids, qui reste la solution la plus effi-
cace à ce jour. Ne pulvérisez aucun insecticide 
sur les chenilles (certaines espèces sont proté-
gées) ; ceux-ci s’avèrent généralement ineffi-
caces sur la chenille processionnaire du chêne 
et n’éliminent pas les poils urticants du nid.

La chenille processionnaire du chêne

 
 
 
Passez ensuite de la théorie à la pratique : découvrez les avantages et inconvénients des langes 
lavables, apprenez à les entretenir au mieux, à comment vous équiper sans vous ruiner, … et posez 
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en direct qui clôture le parcours vidéo ! Inscrivez-vous sans plus tarder sur www.intradel.be.  
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QUELS SOURIRES SE CACHENT 
SOUS NOS MASQUES ?

Suzie a perdu son sourire … Alors 
elle a fabriqué 1000 sourires de 
papier.  Et chaque matin, comme 
on enfile ses chaussettes, elle 
accroche un sourire à ses oreilles ! 
Depuis plusieurs mois, nos 
visages se dissimulent derrière 
nos masques.  
Seuls nos regards véhiculent nos 
expressions.  

QUELS SOURIRES SE CACHENT SOUS NOS MASQUES ?
QU’EST-CE QUI NOUS REDONNE LE SOURIRE ? 

La Bibliothèque communale, le Centre culturel et la Ges�on Centre-Ville vous invitent à redonner 
un sourire à Suzie pour en habiller notre Ville. 

Etape 1 : Rendez-vous à la Bibliothèque (*) et à l’Office du tourisme (**) : les visages de Suzie 
vous a�endent, à par�r du lundi 19 avril.
Etape 2 : A vos crayons, colles, ciseaux, poscas, marqueurs, pinceaux, peintures … :
Laissez parler votre imagina�on ! 
Etape 3 : Rapportez vos créa�ons à la Bibliothèque pour le samedi 15 mai au plus tard. 
Etape 4 : Les œuvres seront exposées à la Bibliothèque et dans divers endroits du Centre-ville du 
vendredi 18 juin au samedi 31 juillet. Les phrases récoltées orneront des « arbres à sourires » 
installés dans le Centre-ville de Hannut.

(*) : Bibliothèque accessible : lundi et samedi de 9h à 13h – mercredi de 9h à 13h et 14h à 18h – vendredi de 14h à 18h. 
Pour rappel, le service de prêt reste ouvert sur rendez-vous – 019/51.23.16 - www.hannut.be/bibliotheque. 

(**) : Office du Tourisme accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
019/51.91.91

Le sourire de Suzie
Anne Crahay

Merci de respecter les mesures sanitaires

Pour toute information complémentaire, consultez 
la page web www.owsf.environnement.wallonie.be 
ou contactez le Service Environnement (environne-

ment@hannut.be - 019/51.93.68).
Source : www.owsf.environnement.wallonie.be.



ACTU’ INFOS

Le GRACQ Hannut organise son défi vélo du 24 avril au 7 mai 2021, le but étant d’atteindre 
les 20 000km à vélo.

Lors de cet évènement la commune propose qu’un vélobus découverte s o i t 
organisé le samedi 1er mai. C’est l’occasion parfaite pour accompagner 
vos enfants et de découvrir ces trajets qui se font par des chemins 
sécurisés. 

L’arrivée de ces vélobus se fera sur la Grand Place entre 11h et 
14h, dans le respect des mesures sanitaires, un stand sera installé 
où l’on pourra vous donner toutes les informations concernant le 
défi vélo et les vélobus. 

Pendant les vacances de juillet et août, la Ville 
de HANNUT vous propose de rendre certaines 
rues de l’entité aux enfants et à leurs jeux.
La circulation n’y sera pas interdite : des bar-
rières surmontés des panneaux “ils jouent” et 

lampes flash seront placées à chaque entrée 
sur une demi-voirie tandis qu’un responsable 

devra être désigné parmi les riverains pour sur-
veiller, placer et enlever les barrières tous les jours 

aux mêmes heures pendant la période choisie.

Pour qu’une rue soit éligible, il faut qu’elle remplisse certains critères :
3 Aucun passage de bus dans la rue
3 Pas de passage récurrent de camion
3 Accord de tous les riverains de la rue (100 %) 
3 Un(e) responsable par barrière désigné(e) parmi les riverains de la rue

Vous souhaitez mettre en place la rue “ils jouent” dans votre rue ?
Assurez-vous d’abord d’avoir l’accord de tous les riverains et prenez contact 
avec notre service mobilité : sophie.grenier@hannut.be – 019/51.93.52

Peut-être le savez-vous déjà : la ville de Hannut 
développe actuellement l’application mobile Ride&Buy, 
une application qui a pour but de favoriser les 
déplacements à vélo ou à pied et de récompenser les 
comportements vertueux en offrant des bons à valoir 
dans les commerces locaux.
Les premières réunions 
ont débuté en janvier 
2021 entre la Société 
Contraste, les 
employés 
de la 

commune mais aussi et surtout avec 
les élèves de nos écoles secondaires 
qui sont à l’origine de ce projet. 
Les étudiants sont en effet notre 
premier public cible !
Des fonctionnalités, qui ont été 
prédéfinies, sortent toutes les deux 
semaines. Elles sont alors testées par les 
utilisateurs finaux (élèves, commerçants, 
citoyens). Merci à eux pour leur implication 
dans ce projet !
L’application devrait être opérationnelle et 
disponible sur Android et IOS dans le courant du 
mois de juin 2021.

Une application mais pas que…
L’objectif de la ville de Hannut est d’offrir une 
solution globale pour inciter les citoyens à 
changer leurs habitudes de déplacement.

En parallèle de la création et de la mise en 
service de l’application d’autres cahiers des 
charges sont en cours afin d’acquérir un système 
de vélos partagés avec des vélos classiques mais 
aussi des vélos à assistance électrique, un écran 
interactif, des ranges vélos et des boxes vélos 
sécurisés. 

Vous souhaitez plus d’informations ? 

Prenez dès lors contact avec notre cellule  
Infrastructures communales-mobilité :  
sophie.grenier@hannut.be  
019/51.93.52

Défi vélo 20212021
A LA DÉCOUVERTE DES VÉLOBUS

Concernant  
le défi vélo nous 
vous invitons à 

prendre contact  
auprès du GRACQ via  

l’adresse mail  
hannut@gracq.org

Les vélobus sont organisés via des groupes WhatsApp  
si vous souhaitez en faire partie il vous suffit d’en demander l’accès  

auprès du service mobilité sophie.grenier@hannut.be – 019 51 93 52.

“ILS JOUENT”“ILS JOUENT”

LES PRIMES HABITATION 
Un coup de pouce à la rénovation

Rénover une habitation, c’est améliorer le confort et la qualité de vie, mais aussi réduire les factures énergétiques, sans oublier l’augmentation de la valeur 
du bien. Pour encourager la rénovation, la Région wallonne a remanié en 2019 le système d’aide sous le nom de primes habitation.  L’accès à ces primes 

peut paraître complexe au premier abord, mais elles se révèlent fort avantageuses pour le rénovateur. Tour d’horizon du mécanisme.

Si vous souhaitez être aidé dans votre projet de rénovation, 
que ce soit pour estimer le montant des primes,  

comparer des devis ou être accompagné dans votre demande de prime,  
contactez l’éco-passeur de la Ville de Hannut à energie@hannut.be ou au 019/51.93.61.

Puis-je prétendre à ces primes ?
Vous êtes propriétaire d’un logement construit il y a  

au moins 15 ans ? Vous avez alors accès aux primes habitation. 
Il doit toutefois s’agir de votre résidence principale, ou être mis en 

location en respectant la grille indicative des loyers.

Quels sont les travaux concernés ?
Les primes concernent les travaux énergétiques, tels que l’isolation 
de l’enveloppe (toiture, murs, sols), ou l’amélioration des systèmes 
(chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation), mais également le 

traitement de pathologies du bâtiment (problèmes d’humidité, de 
champignons comme la mérule, ou encore le radon). 

Comment financer ces travaux ?
Pour aider au financement des travaux, il est également possible 

d’obtenir un prêt à tempérament à 0 % auprès de la Société 
Wallonne du Crédit Social (SWCS). Les conditions d’octroi sont 
sensiblement identiques aux primes habitations, mais il faut 
également démontrer un capacité financière suffisante pour 

 le remboursement du crédit.  
Plus d’information sur www.swcs.be ou au 078/15.80.08.

Quel est le montant de ces primes ?
Le montant octroyé dépend de nombreux paramètres.  

Si le montant est forfaitaire pour certains postes (comme l’installation 
d’une pompe à chaleur ou d’une ventilation), il sera  

le plus souvent proportionnelle à l’économie d’énergie estimée.
Une prime de base est prévue en fonction du type de travaux.  
Un coefficient multiplicateur, entre 1 et 6, est ensuite appliqué  

en fonction des revenus imposables du ménage.
A titre d’exemple, pour un ménage avec un revenu imposable entre 

23.000 € et 32.700 € annuel (correspondant à un coefficient multiplica-
teur de 4), la prime pour l’isolation d’une toiture  
non isolée serait d’environ 6.000 €. La prime pour  

l’installation d’une ventilation double flux serait de 4.800 €. 
Le montant maximal de la prime est de 70 %  

du montant facturé par l’entrepreneur.



Le SAS Aux Sources accompagne les jeunes en 
décrochage scolaire ...

» Action JOB ETUDIANT : Envie d’un job étudiant ? 
   Rends-toi chez Infor Jeune Hannut pour : 
   - Consulter des offres de job
   - Obtenir de l’aide pour réaliser un CV
   - Avoir de l’information sur la législation : www.actionjob.be

Infor Jeunes Hannut 5, rue de Tirlemont 4280 Hannut / 019/630530 / www.inforjeuneshannut.be / hannut@inforjeunes.be

Infor Jeunes Hannut est un Centre d’Information Jeunesse qui répond à toutes 
les questions qu’un jeune (ou sa famille) peut se poser dans des domaines très variés.

» Animations dans les écoles maternelles, primaires et secondaires
» Emission radio un lundi par mois sur Radio Compile
» Projet « Nous sommes tous des artistes » avec la Maison des Jeunes et le Centre Culturel de Hannut
» Exposition « Love has no age » au Centre de Planning Familial

Route de Wavre 22b1 4280 Hannut / 019.51.11.10 / planningoasisfamiliale@gmail.com 

Le planning familial accueille toutes personnes pour des consultations 
psycho-médicosociales et juridiques sur rendez-vous ou par téléphone.

» L’espace co-étude se tenant les mardis après-midi, mercredis matin, et jeudi entre 8h30 et 16h30. 
   Cet espace est dédié aux jeunes résidant sur notre territoire ou y étant scolarisé qui rencontrent 
   des difficultés à se mobiliser et à se mettre au travail lors des périodes de cours à distance.
» Atelier tisseur de lien : Un atelier à l’attention des parents et des enfants de 2 à 5 ans, les mercredis après-midi.
» Stages et activités de vacances : durant les vacances scolaires des activités sont proposées aux enfant de moins de 6 ans, au jeunes de 7 à 11 ans et aux ados à partir de 12 ans. Les activités varient à chaque période de vacances, plus d'infos sur le site internet : www.laparticule-amo.be)
» Animations dans les écoles primaires du territoire (Hannut – Braives – Burdinne).
» Travail de rue Hannut centre, rencontre des jeune en rue et dans les parcs (Lundi – Mercredi – Vendredi).
» Travail de rue au Skate Park de Braives (Mercredi)

Place Lucien Gustin 5A, 4280 Hannut / info@laparticule-amo.be / 019/330.430 / la-particule-amo.jimdosite.com

La Particule s’adresse aux jeunes de 0 à 22 ans qui ont besoin d’être soutenus 
dans leurs projets ou de surmonter certaines difficultés. 

Le SAS Aux Sources accompagne les jeunes en décrochage scolaire ... 

www.sasauxsources.be / 085/25.28.40

» Axes de travail :
   - Absentéisme
   - Difficultés relationnelles
   - Démotivation Scolaire
   - Rupture Sociale
   - Exclusion

» L’espace d’accueil (site de La Saline) est accessible à 8 jeunes max.
   et les mêmes pendant 1 semaine, et ce les mardis, mercredis et vendredi, de 12 h à 18 h.
» Ateliers de danse (pour les jeunes jusque 12 ans accomplis et par bulle de 10 personnes) 
   les mercredis et samedis en période scolaire
» Ateliers de musique (individuel) les mercredis et samedis en période scolaire
» Stages prévus pour les congés de printemps et à destination des jeunes jusque 12 ans accomplis (n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.mjhannut.be)

Plus d’infos sur le site www.mjhannut.be

Rue Maurice Withofs 1, 4280 Avernas-le-Bauduin (pour les ateliers) / Route de Tirlemont 15, 4280 Hannut
contact@mjhannut.be - 019 51 33 16 / 0473 18 43 90

La Maison des Jeunes s’adresse aux 12-26 ans en proposant un lieu de rencontre, 
d’écoute et un espace pour développer sa créativité.

L'objectif du SAS est de permettre aux jeunes de réintégrer, dans les meilleures conditions possibles,
une structure scolaire ou de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire. 

La Ville de Hannut souhaite mettre en lumière 
les associations jeunesses qui se sont toujours mobilisées 
pour nos jeunes hannutois, parfois différemment, durant la crise 

L'objectif du SAS est de permettre aux jeunes de  
réintégrer, dans les meilleures conditions possibles,  
une structure scolaire ou de formation agréée dans le cadre  
de l'obligation scolaire.  

>> Axes de travail : 

www.sasauxsources.be / 085 25 28 40

Infor Jeunes Hannut est un Centre d’Information 
Jeunesse qui répond à toutes les questions qu’un 
jeune (ou sa famille) peut se poser dans des  
domaines très variés.

>>  Action JOB ETUDIANT : Envie d’un job étudiant ? 
Rends-toi chez Infor Jeunes Hannut pour : 
• Consulter des offres de job 
• Obtenir de l’aide pour réaliser un CV 
•  Avoir de l’information sur la législation :  

www.actionjob.be
Infor Jeunes Hannut 5, rue de Tirlemont 4280 Hannut 

019 63 05 30 / www.inforjeuneshannut.be / hannut@inforjeunes.be
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» L’espace co-étude se tenant les mardis après-midi, mercredis matin, et jeudi entre 8h30 et 16h30. 
   Cet espace est dédié aux jeunes résidant sur notre territoire ou y étant scolarisé qui rencontrent 
   des difficultés à se mobiliser et à se mettre au travail lors des périodes de cours à distance.
» Atelier tisseur de lien : Un atelier à l’attention des parents et des enfants de 2 à 5 ans, les mercredis après-midi.
» Stages et activités de vacances : durant les vacances scolaires des activités sont proposées aux enfant de moins de 6 ans, au jeunes de 7 à 11 ans et aux ados à partir de 12 ans. Les activités varient à chaque période de vacances, plus d'infos sur le site internet : www.laparticule-amo.be)
» Animations dans les écoles primaires du territoire (Hannut – Braives – Burdinne).
» Travail de rue Hannut centre, rencontre des jeune en rue et dans les parcs (Lundi – Mercredi – Vendredi).
» Travail de rue au Skate Park de Braives (Mercredi)

Place Lucien Gustin 5A, 4280 Hannut / info@laparticule-amo.be / 019/330.430 / la-particule-amo.jimdosite.com

La Particule s’adresse aux jeunes de 0 à 22 ans qui ont besoin d’être soutenus 
dans leurs projets ou de surmonter certaines difficultés. 

Le SAS Aux Sources accompagne les jeunes en décrochage scolaire ... 

www.sasauxsources.be / 085/25.28.40

» Axes de travail :
   - Absentéisme
   - Difficultés relationnelles
   - Démotivation Scolaire
   - Rupture Sociale
   - Exclusion

» L’espace d’accueil (site de La Saline) est accessible à 8 jeunes max.
   et les mêmes pendant 1 semaine, et ce les mardis, mercredis et vendredi, de 12 h à 18 h.
» Ateliers de danse (pour les jeunes jusque 12 ans accomplis et par bulle de 10 personnes) 
   les mercredis et samedis en période scolaire
» Ateliers de musique (individuel) les mercredis et samedis en période scolaire
» Stages prévus pour les congés de printemps et à destination des jeunes jusque 12 ans accomplis (n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.mjhannut.be)

Plus d’infos sur le site www.mjhannut.be

Rue Maurice Withofs 1, 4280 Avernas-le-Bauduin (pour les ateliers) / Route de Tirlemont 15, 4280 Hannut
contact@mjhannut.be - 019 51 33 16 / 0473 18 43 90

La Maison des Jeunes s’adresse aux 12-26 ans en proposant un lieu de rencontre, 
d’écoute et un espace pour développer sa créativité.

L'objectif du SAS est de permettre aux jeunes de réintégrer, dans les meilleures conditions possibles,
une structure scolaire ou de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire. 

La Ville de Hannut souhaite mettre en lumière 
les associations jeunesses qui se sont toujours mobilisées 
pour nos jeunes hannutois, parfois différemment, durant la crise 

>>   Animations dans les écoles maternelles,  
primaires et secondaires

>>  Emission radio un lundi par mois sur Radio Compile
>>  Projet “Nous sommes tous des artistes” avec la Maison des Jeunes et le 

Centre Culturel de Hannut
>>   Exposition “Love has no age” au Centre de Planning Familial
>>   Travail de rue Hannut centre, rencontre des jeunes en rue et dans les 

parcs (Lundi – Mercredi – Vendredi).
>> Travail de rue au Skate Park de Braives (Mercredi)

Route de Wavre 22b1 4280 Hannut / 019.51.11.10 /  
planningoasisfamiliale@gmail.com

La Particule s’adresse aux jeunes de 0 à 22 ans  
qui ont besoin d’être soutenus dans leurs  
projets ou de surmonter certaines difficultés.

» Action JOB ETUDIANT : Envie d’un job étudiant ? 
   Rends-toi chez Infor Jeune Hannut pour : 
   - Consulter des offres de job
   - Obtenir de l’aide pour réaliser un CV
   - Avoir de l’information sur la législation : www.actionjob.be

Infor Jeunes Hannut 5, rue de Tirlemont 4280 Hannut / 019/630530 / www.inforjeuneshannut.be / hannut@inforjeunes.be

Infor Jeunes Hannut est un Centre d’Information Jeunesse qui répond à toutes 
les questions qu’un jeune (ou sa famille) peut se poser dans des domaines très variés.

» Animations dans les écoles maternelles, primaires et secondaires
» Emission radio un lundi par mois sur Radio Compile
» Projet « Nous sommes tous des artistes » avec la Maison des Jeunes et le Centre Culturel de Hannut
» Exposition « Love has no age » au Centre de Planning Familial

Route de Wavre 22b1 4280 Hannut / 019.51.11.10 / planningoasisfamiliale@gmail.com 

Le planning familial accueille toutes personnes pour des consultations 
psycho-médicosociales et juridiques sur rendez-vous ou par téléphone.

» L’espace co-étude se tenant les mardis après-midi, mercredis matin, et jeudi entre 8h30 et 16h30. 
   Cet espace est dédié aux jeunes résidant sur notre territoire ou y étant scolarisé qui rencontrent 
   des difficultés à se mobiliser et à se mettre au travail lors des périodes de cours à distance.
» Atelier tisseur de lien : Un atelier à l’attention des parents et des enfants de 2 à 5 ans, les mercredis après-midi.
» Stages et activités de vacances : durant les vacances scolaires des activités sont proposées aux enfant de moins de 6 ans, au jeunes de 7 à 11 ans et aux ados à partir de 12 ans. Les activités varient à chaque période de vacances, plus d'infos sur le site internet : www.laparticule-amo.be)
» Animations dans les écoles primaires du territoire (Hannut – Braives – Burdinne).
» Travail de rue Hannut centre, rencontre des jeune en rue et dans les parcs (Lundi – Mercredi – Vendredi).
» Travail de rue au Skate Park de Braives (Mercredi)
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La Particule s’adresse aux jeunes de 0 à 22 ans qui ont besoin d’être soutenus 
dans leurs projets ou de surmonter certaines difficultés. 

Le SAS Aux Sources accompagne les jeunes en décrochage scolaire ... 

www.sasauxsources.be / 085/25.28.40

» Axes de travail :
   - Absentéisme
   - Difficultés relationnelles
   - Démotivation Scolaire
   - Rupture Sociale
   - Exclusion

» L’espace d’accueil (site de La Saline) est accessible à 8 jeunes max.
   et les mêmes pendant 1 semaine, et ce les mardis, mercredis et vendredi, de 12 h à 18 h.
» Ateliers de danse (pour les jeunes jusque 12 ans accomplis et par bulle de 10 personnes) 
   les mercredis et samedis en période scolaire
» Ateliers de musique (individuel) les mercredis et samedis en période scolaire
» Stages prévus pour les congés de printemps et à destination des jeunes jusque 12 ans accomplis (n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.mjhannut.be)

Plus d’infos sur le site www.mjhannut.be

Rue Maurice Withofs 1, 4280 Avernas-le-Bauduin (pour les ateliers) / Route de Tirlemont 15, 4280 Hannut
contact@mjhannut.be - 019 51 33 16 / 0473 18 43 90

La Maison des Jeunes s’adresse aux 12-26 ans en proposant un lieu de rencontre, 
d’écoute et un espace pour développer sa créativité.

L'objectif du SAS est de permettre aux jeunes de réintégrer, dans les meilleures conditions possibles,
une structure scolaire ou de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire. 

La Ville de Hannut souhaite mettre en lumière 
les associations jeunesses qui se sont toujours mobilisées 
pour nos jeunes hannutois, parfois différemment, durant la crise 

» Action JOB ETUDIANT : Envie d’un job étudiant ? 
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   - Consulter des offres de job
   - Obtenir de l’aide pour réaliser un CV
   - Avoir de l’information sur la législation : www.actionjob.be

Infor Jeunes Hannut 5, rue de Tirlemont 4280 Hannut / 019/630530 / www.inforjeuneshannut.be / hannut@inforjeunes.be

Infor Jeunes Hannut est un Centre d’Information Jeunesse qui répond à toutes 
les questions qu’un jeune (ou sa famille) peut se poser dans des domaines très variés.

» Animations dans les écoles maternelles, primaires et secondaires
» Emission radio un lundi par mois sur Radio Compile
» Projet « Nous sommes tous des artistes » avec la Maison des Jeunes et le Centre Culturel de Hannut
» Exposition « Love has no age » au Centre de Planning Familial

Route de Wavre 22b1 4280 Hannut / 019.51.11.10 / planningoasisfamiliale@gmail.com 

Le planning familial accueille toutes personnes pour des consultations 
psycho-médicosociales et juridiques sur rendez-vous ou par téléphone.

» L’espace co-étude se tenant les mardis après-midi, mercredis matin, et jeudi entre 8h30 et 16h30. 
   Cet espace est dédié aux jeunes résidant sur notre territoire ou y étant scolarisé qui rencontrent 
   des difficultés à se mobiliser et à se mettre au travail lors des périodes de cours à distance.
» Atelier tisseur de lien : Un atelier à l’attention des parents et des enfants de 2 à 5 ans, les mercredis après-midi.
» Stages et activités de vacances : durant les vacances scolaires des activités sont proposées aux enfant de moins de 6 ans, au jeunes de 7 à 11 ans et aux ados à partir de 12 ans. Les activités varient à chaque période de vacances, plus d'infos sur le site internet : www.laparticule-amo.be)
» Animations dans les écoles primaires du territoire (Hannut – Braives – Burdinne).
» Travail de rue Hannut centre, rencontre des jeune en rue et dans les parcs (Lundi – Mercredi – Vendredi).
» Travail de rue au Skate Park de Braives (Mercredi)
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dans leurs projets ou de surmonter certaines difficultés. 
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www.sasauxsources.be / 085/25.28.40

» Axes de travail :
   - Absentéisme
   - Difficultés relationnelles
   - Démotivation Scolaire
   - Rupture Sociale
   - Exclusion

» L’espace d’accueil (site de La Saline) est accessible à 8 jeunes max.
   et les mêmes pendant 1 semaine, et ce les mardis, mercredis et vendredi, de 12 h à 18 h.
» Ateliers de danse (pour les jeunes jusque 12 ans accomplis et par bulle de 10 personnes) 
   les mercredis et samedis en période scolaire
» Ateliers de musique (individuel) les mercredis et samedis en période scolaire
» Stages prévus pour les congés de printemps et à destination des jeunes jusque 12 ans accomplis (n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.mjhannut.be)

Plus d’infos sur le site www.mjhannut.be

Rue Maurice Withofs 1, 4280 Avernas-le-Bauduin (pour les ateliers) / Route de Tirlemont 15, 4280 Hannut
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La Maison des Jeunes s’adresse aux 12-26 ans en proposant un lieu de rencontre, 
d’écoute et un espace pour développer sa créativité.

L'objectif du SAS est de permettre aux jeunes de réintégrer, dans les meilleures conditions possibles,
une structure scolaire ou de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire. 

La Ville de Hannut souhaite mettre en lumière 
les associations jeunesses qui se sont toujours mobilisées 
pour nos jeunes hannutois, parfois différemment, durant la crise 

La Ville de Hannut souhaite mettre en lumière
les associations jeunesses qui se sont toujours  
mobilisées pour nos jeunes hannutois,  
parfois différemment, durant la crise

La Maison des Jeunes s’adresse aux 12-26 ans  
en proposant un lieu de rencontre, d’écoute et  
un espace pour développer sa créativité.

 >>  L’espace d’accueil (site de La Saline) est accessible à  
8 jeunes max. et les mêmes pendant 1 semaine, et 
ce les mardis, mercredis et vendredis, de 12 h à 18 h.

>>  Ateliers de danse (pour les jeunes jusque 12 ans accomplis et par bulle 
de 10 personnes) les mercredis et samedis en période scolaire

>>  Ateliers de musique (individuel) les mercredis et samedis en période 
scolaire

>>  Stages prévus pour les congés de printemps et à destination des jeunes 
jusque 12 ans accomplis 

Plus d’infos sur le site www.mjhannut.be
Rue Maurice Withofs 1, 4280 Avernas-le-Bauduin (pour les ateliers) / 

Route de Tirlemont 15, 4280 Hannut
contact@mjhannut.be - 019 51 33 16 / 0473 18 43 90

>>   L’espace co-étude se tenant les mardis après-midi,  
mercredis matin, et jeudis entre 8h30 et 16h30. 
Cet espace est dédié aux jeunes résidant sur notre territoire  
ou y étant scolarisés qui rencontrent des difficultés à se mobiliser et  
à se mettre au travail lors des périodes de cours à distance.

>>  Atelier tisseur de lien : Un atelier à l’attention des parents et des enfants 
de 2 à 5 ans, les mercredis après-midi.

>>  Stages et activités de vacances : durant les vacances scolaires des activi-
tés sont proposées aux enfants de moins de 6 ans, aux jeunes de 7 à 11 
ans et aux ados à partir de 12 ans. Les activités varient à chaque période 
de vacances, plus d'infos sur le site internet : www.laparticule-amo.be)

>>   Animations dans les écoles primaires du territoire (Hannut – Braives – 
Burdinne).

>>   Travail de rue Hannut centre, rencontre des jeunes en rue et dans les 
parcs (Lundi – Mercredi – Vendredi).

>>   Travail de rue au Skate Park de Braives (Mercredi)
Place Lucien Gustin 5A, 4280 Hannut / info@laparticule-amo.be / 

019/330.430 / la-particule-amo.jimdosite.com

Depuis plusieurs années, la Ville de Hannut a adopté la pratique du fauchage 
tardif sur certains accotements et talus sélectionnés en concertation avec la 
Région wallonne, dans le but de recréer de petits “couloirs écologiques” pour 
la biodiversité.

C’est quoi, le fauchage tardif ? 
La pratique du fauchage tardif vise à limiter le nombre de fauchages à un pas-
sage annuel en fin de saison, à partir de septembre. Cela permet aux plantes 
de fleurir, d’arriver à maturité et, ainsi, de produire leurs graines. C’est égale-
ment profitable aux insectes, aux pollinisateurs et autres petits animaux qui y 
trouvent de la nourriture, des sites de reproduction et un couloir de passage. 
Les fleurs sauvages attirent également un grand nombre d’insectes auxiliaires agricoles qui aident à 
lutter contre les ravageurs.

Quelle pratique sur Hannut ?
En septembre 2020, des agents communaux ont sillonné les quatre coins du territoire avec un agent 
de la Région wallonne afin de mettre à jour la carte du fauchage tardif. De cette manière, nous avons 
pu définir les talus qui seront gérés en fauchage tardif intégral (pas de fauche avant septembre) et 
ceux qui seront gérés en fauchage tardif normal (une bande de sécurité est fauchée une ou deux fois 
pendant la saison pour des questions de sécurité et de prévention – ex : ne pas obstruer les filets 
d’eau). Par cette pratique, la Ville de Hannut souhaite améliorer le cadre de vie de ses citoyens et 
recréer des petits couloirs écologiques favorables à la biodiversité. Certains talus dits “remarquables” 
par leur intérêt botanique (et pour les pollinisateurs) seront prochainement munis d'un panneau "fau-
chage tardif" pour attirer l'attention des usagers.

En ce qui concerne le RAVeL, seule une bande de sécurité sera fauchée à ses abords, pour permettre 
la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers en tout sécurité, tout en permettant à la flore de se 
développer au-delà. Cette flore a d’ailleurs été récemment inventoriée par le Plan Communal de Dé-
veloppement de la Nature de Hannut (PCDN) et fera bientôt l’objet d’une publication. 

Le fauchage tardif sur Hannut

Vous avez aussi un rôle à jouer !
Les talus présents à l'intérieur des  
villages sont souvent les plus riches 
en biodiversité. Si la commune ne les 
fauche pas, nous vous demandons de 
bien vouloir respecter ce choix (validé 
par la Région wallonne) et de ne pas 
procéder vous-même au fauchage, qui 
empêcherait toute floraison. Quant aux 
talus privés, vous pouvez privilégier 
quelques espaces naturels pour laisser 
les fleurs sauvages se développer.

« Soustractions » de Luc Bawin (Editions Academia, 132 pages)

Interview de   Luc Bawin

La filia�on et les origines, est-ce pareil ? Qu’est-ce qui détermine notre vie ?  
Sont-ce uniquement nos gènes ?  Y a-t-il des choses inconscientes qui nous 
obligent à répéter des scénarios dont nous ne voulons pas ?
Les difficultés que rencontre Gaëlle pour fonder une famille la ramènent à ces 
ques�ons qui relèvent du terreau humain.  Et le voile posé jusque-là par sa mère 
sur son histoire semble l’empêcher d’avancer dans la vie.  Sa rencontre avec 
Younes, jeune migrant en situa�on illégale, sera déterminante ; lui aussi est en 
errance … Gaëlle est a�rée par la profondeur de son étrangeté qui résonne avec 
la part d’inconnu qu’elle porte en elle, et il se crée entre eux deux une connivence 
tacite.  Quelque chose d’essen�el, qui serait de l’ordre du vide, mais qui va l’aider 
à assumer pleinement sa vie de jeune femme. 

Que diriez-vous pour donner envie aux Hannutois de lire votre livre ?
J’aime me poser des ques�ons simples par rapport aux choses essen�elles : qu’est-ce qui fait qu’on peut prendre 
pour le sien un enfant qui n’est pas né de nous ? Qu’est-ce qui fait qu’on peut ne pas considérer comme son enfant 
quelqu’un qu’on a engendré ? Qu’est-ce qu’un réfugié qui passe sur notre territoire peut nous apprendre ?

Avez-vous d’autres passions en dehors de l’écriture ?
J’ai des engagements surtout et cela me passionne aussi. Je suis 
administrateur à la « Passerelle » et « Inter-Ac�ons ». Je par�cipe 
également à l’organisa�on des 24 heures Puzzle. 
Mais mon engagement principal, depuis 3 ans, est d’être coordinateur 
pour les soins de santé aux migrants pour « Hesbaye Terre d’accueil ».  

En tant qu’Hannutois, quel est 
votre lien avec la commune ?
Pendant 45 ans, j’ai été médecin généraliste à 
Hannut.  Aujourd’hui, lorsque je me promène, 
chaque rue a une âme. Il y a des émo�ons et 
des souvenirs qui surgissent. 

Pour plus de renseignements : 
019/51.23.16.
bibliotheque@hannut.be 

Quelle est votre dernière lecture coup de cœur ?
L’art de perdre d’Alice ZENITER.

Un livre qui a marqué votre jeunesse ?
Michel Strogoff de Jules VERNE

Le Pe�t Prince de Antoine de Saint Exupéry

Un livre qui apaise votre esprit ?
Tous les ouvrages de Claudie GALLAY.

Avez-vous une devise ou une citation fétiche ?
« Ce que tu as hérité de tes pairs, acquiers-le afin de le posséder ». 

Combien de temps consacrez-vous à l’écriture au quotidien ? 
Avez-vous un moment de la journée préféré ? 
J’écris le ma�n essen�ellement. Mais mon écrit m’accompagne 24h/24. C’est mon 
compagnon de vie et j’en rêve quelquefois la nuit.


