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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 d’autres partenaires.

Venez découvrir les stands d’animation et d’exposition sur des thématiques diverses 
telles que la consommation durable, 
les cours d’eau, les oiseaux, 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).

Et inscrivez-vous sans plus tarder à nos activités organisées dans le cadre de cette 
journée :

• Atelier de vannerie et découverte de l'osier

• Construction d'un hôtel à insectes pour le Parc de la Halette

• Balade guidée dans la Vallée du Henri Fontaine

• Balade guidée à la découverte des sources du Geer

• Balade guidée à la découverte des traces du castor sur la Mehaigne (complet)

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. 
Les activités sont gratuites et réservées aux habitants de la commune en priorité, 
étant donné le nombre limité de places disponibles.

Découvrez sans plus tarder le programme complet
de cette journée sur www.hannut.be
(page “agenda”)
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se déroulera 

dans le respect des 
règles Covid-19 

en vigueur.



ACTU’ INFOS

Vous avez peut-être reçu récemment un courrier vous invitant à parti-
ciper à un achat groupé d’électricité et de gaz des citoyens hannutois. 
Bien que les apparences fassent penser à un partenariat, cette initiative 
n’a aucun lien avec l’administration communale. La Ville de Hannut ne 
garantit en rien la qualité du service fourni.

Lettres trompeuses
concernant les achats groupés

La Wallonie est depuis toujours 
confrontée aux inondations. Sous 
l’impulsion de la DirectiveInondation, 
les Plans de Gestion pour les 4 Districts 
Hydrographiques Internationaux 
(Meuse, Escaut, Rhin, Seine) permettent 
de se fixer ensemble des objectifs en 
matière de gestion des inondations et de 
définir des mesures pour les atteindre.

Dans le cadre de la Directive (2007/60/
CE)relative à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation, les projets 
des Plans de Gestion des Risques 
d’Inondation 2022-2027 ont été mis 
à jour et sont soumis, à la demande 
du Gouvernement wallon, à enquête 
publique sur l’entité de Hannut.

Les dossiers peuvent être consultés du 
3 mai 2021 au 3 novembre 2021, sur 
rendez-vous, 
à l’administration communale au-
près du Service des Infrastructures 
communales - travaux@hannut.be - 
019/51.93.71.
Les dossiers sont consultables 
également sur le site internet : 
enquetepublique-plandegestion- 
inondation.wallonie.be

Les observations verbales sont recueillies 
sur rendez-vous par l’agent communal 
délégué à cet effet (voir plus haut). 

Tout intéressé peut formuler  
ses observations écrites via le  
formulaire en ligne sur le site 

enquetepublique-plandegestion- 
inondation.wallonie.be 

ou par mail à 
pgri.inondations@spw.wallonie.be

Vous pouvez obtenir des explications 
techniques sur les projets auprès du 
SPWARNE :

Enquête Publique :
LES PROJETS DES PLANS DE GESTION

DES RISQUES D’INONDATION 2022-2027
du 3 mai 2021 au 3 novembre 2021

La ville de Hannut a été sélectionnée pour l’appel à projet “Communes 
pilotes Wallonie cyclable”.
Les Communes pilotes doivent mettre en place un Comité de suivi de 
leur Plan Commune WaCy 2020-21. 
Ce comité a pour vocation de coordonner la conception et la mise 
en œuvre du plan communal cyclable et de remettre un avis sur tous les 
projets concernés.
La ville de Hannut est à la recherche de représentants locaux des usagers cyclistes (usagers et/
ou association d’usagers), de cyclistes au quotidien, ou simplement de personnes intéressées 
à la mobilité douce.
Si vous souhaitez faire partie de ce comité, merci de bien vouloir  nous envoyer vos 
coordonnées complètes et motivations pour le 30 juin 2021 au plus tard par mail à l’adresse 
suivante : sophie.grenier@hannut.be. Notre conseillère en mobilité, Sophie Grenier, se tient 
à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Appel à candidature 

Projets des Plans de Gestion des 
Risques d’Inondation 2022-2027

Via courriel :  
pgri.inondations@spw.wallonie.be

Par courrier :
Service public de Wallonie
SPWARNE
Secrétariat de la Direction  
des Cours d’Eau non navigables 
Avenue Prince de Liège, 7
5100 JAMBES

*Nouveau* : Danse Contemporaine

Email : academie@hannut.be

ATELIER VÉLO
Dans le cadre de l’atelier vélo organisé par notre Centre,
nous sommes à la recherche de vélos et de casques en bon état (enfant - ado - adulte).

S’ils encombrent votre garage, cave, étable et que vous souhaitez vous en débarrasser… vous pouvez contacter  
Véronique Mélon au 019/63 03 95, nous pouvons aussi nous déplacer afin d’aller les chercher à votre domicile…

Grâce à votre geste, ils retrouveront une seconde vie  
et permettront à certaines personnes  
de (re)trouver une mobilité…
 D’avance merci pour votre contribution éco-responsable !  
 Le service d’insertion sociale du CPAS de Hannut

SERVICE INSERTION SOCIALE

NIEUPORT 2021
3 au 10 septembre 

Vous serez logés, au FLOREAL CLUB, 
dans un appartement ou un studio avec salle de bains, WC, télévision, literie, 
couvertures et serviettes de bain comprises.

Prix en pension complète pour la semaine : 410 € /personne ;
Supplément single : 105 € pour le séjour. 

Supplément personne non domiciliée sur Hannut : 50 € pour le séjour.

Les réservations (limitées) seront effectives dès le paiement  
enregistré sur le compte n°: BE54 0910 0042 3997 

(Administration communale de Hannut) 
avec la référence “NIEUPORT” + votre nom et ce, avant le 20 août 2021.

Pour plus de renseignements, il vous est toujours possible de prendre contact 
avec le service du Troisième Age de la Ville 019 630 512

PLAN CANICULEPLAN CANICULE
La Ville de Hannut, dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale, 
réitère le “Plan Canicule”. Chaque jour, lors de périodes de canicule 
(conditions déterminées par le Fédéral), les pompiers de la zone de 
secours de Hesbaye prennent contact avec les personnes âgées et 
isolées préalablement inscrites via le service social communal ou 
le CPAS afin de s’inquiéter de leur état de santé. 

Pour tout renseignement concernant  
ce “Plan Canicule” ou pour vous inscrire,  
vous pouvez téléphoner au PCS de  
la Ville au 019 51 93 86  ou 019 51 93 88



ACTU’ INFOS
Depuis quelques années, un ramassage d’élèves à vélo a 
été mis sur pied, les vélobus. 
Ces vélobus démarrent des différents villages pour ar-
river au centre de Hannut et notamment rue Remparts 
Saint-Christophe.

Suite à une demande forte de l’école Saint-Cœur de Ma-
rie et afin de sécuriser au maximum les trajets, une zone 
de rues cyclables sera bientôt mise en place.

Qu’est-ce qu’une zone de rues cyclables ?

La particularité principale des rues cyclables réside dans 
le fait que les véhicules motorisés ne peuvent dépasser les  
cyclistes, lesquels peuvent circuler sur toute la largeur de 
la chaussée. En outre la vitesse y est limitée à 30 km/h.
(Article 22 novies du code de la route)

Zone cyclable
Une question de Zénobe de Hannut !

Il y a actuellement plus de 25 équipes d’Ambassadeurs Propreté inscrites via BeWaPP, sur la com-
mune de Hannut, qui réalisent des actions de ramassage ponctuelles ou régulières le long des rues, des 

sentiers ou du Ravel, dans le centre de Hannut et dans les villages.

En Wallonie, il y a plus 26.000 équipes qui ont, depuis juillet 2020, récolté près de 19.000 sacs de déchets ! 

Mais au fond c’est quoi un ambassadeur propreté ?
L'Ambassadeur de la Propreté c'est tout le monde ! Entreprise, écoles, associations, clubs sportifs et citoyens, tout le 
monde peut le devenir ! 

Les Ambassadeurs de la Propreté s'engagent à maintenir une rue ou quartier propre qu'ils ont parrainé. 

Par son action, l'Ambassadeur pose un acte concret, montre l'exemple et prouve qu'il appartient à chacun d'entre nous de 
respecter l'espace dans lequel nous vivons !  

Seul ou en groupe, l'Ambassadeur adapte librement la fréquence de ses ramassages en fonction de la quantité de déchets 
constatés. 

Une fois inscrit, sa zone de ramassage déterminée, l'Ambassadeur reçoit gratuitement son matériel afin de passer à l’ac-
tion :  un gilet fluo, une paire de gants, un brassard, des sacs poubelles (blancs transparents pour le tout-venant et bleus 
pour les PMC), une pince de ramassage ainsi qu'un guide. 

Lors de son inscription, l'Ambassadeur est invité à signer une charte par laquelle il s'engage à agir en tant que citoyen 
responsable et à respecter quelques règles simples et de bon sens.

A Hannut, en collaboration avec l’asbl BeWaPP, la commune soutient également les Ambassa-
deurs de la Propreté, lesquels sont d’une aide précieuse, tant par leurs actions que par le retour 
de terrain qu’ils réalisent de manière régulière. Il s’agit d’un engagement citoyen que la commune 
entend mettre en avant, vous pourrez découvrir dans les prochaines semaines les portraits de 
plusieurs ambassadeurs et leurs actions !

Comment puis-je devenir
Ambassadeur Propreté dans ma commune ?

Drève du M
onastèreR. Lambert M

ottart

R. Ernest M
alvoz
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Rues cyclables Hannut

Voici sous forme de plan 
les rues concernées :

RUES CYCLABLES 
HANNUT

Comment s’inscrire ? 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de BeWaPP : https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/ambassadeurs/ 

Deux possibilités s’offrent à vous :

• Vous inscrivez seul ou avec d’autres personnes, en cliquant sur “Je deviens Ambassadeur de la Propreté” ;

• Vous rejoignez une équipe existante en cliquant sur “Je contacte ou rejoins une équipe d’Ambassadeurs” ;

Même si vous êtes seul(e), il est important de créer une équipe car cela nous permet de savoir où vous allez ramasser 
(afin d'éviter que 2 équipes n'entretiennent le même endroit) ainsi que l'adresse où nous pouvons vous livrer votre ma-
tériel. En créant votre équipe, vous pourrez également recommander des rouleaux de sacs PMC et tout-venant lorsque 
vous n’en avez plus et nous faire part des résultats de votre collecte (nombre de sacs récoltés).

N'hésitez pas à contacter l’agent constatateur si vous éprouvez des difficultés à vous inscrire.

Une question ? Vous pouvez vous adresser au service Sécurité et Prévention :

Agent constatateur : Thomas Goyen – 019 63 05 18 – thomas.goyen@hannut.be

Les Ambassadeurs de la Propreté participent également  
au Grand Nettoyage de Printemps organisé chaque année.  

Nous en profitons pour remercier les nombreux bénévoles présents  
lors de l’édition 2021 ! 

La plupart de nos villages et le centre-ville ont été nettoyés par les citoyens le 
week-end des 27 et 28 mars 2021. Nous remercions également les élèves qui 
ont nettoyé plusieurs rues du centre-ville durant la semaine précédent le Grand 
Nettoyage de Printemps.

Cela représente près de  
200 bénévoles sur le week-end et plus de 200 sacs ramassés !

Bravo à eux !

            Vérifiez 
la date de validité de  

votre permis de conduire !

Le permis au format “carte bancaire” 
a une validité de 10 ans !

Votre permis n'est plus valable 
dans 3 mois ?

Prenez contact avec votre commune 
pour le renouveler.

Pour toutes questions concernant la mise en place de 
cette zone cyclable vous pouvez prendre contact avec 

notre service mobilité : 
sophie.grenier@hannut.be

019 51 93 52



« L’entropie des sentiments » de Véronique Gallo 
(Ed. Héloïse d’Ormesson, 240 pages)

Interview de   Véronique Gallo

Fin juin 1995. Kate, étudiante en première année de lettres, se sent prisonnière 
de la vie raisonnable qu’elle s’impose depuis l’enfance. Plus que jamais, elle 
éprouve le désir vibrant de trouver l’amour, d’exister dans un monde d’adultes qui 
l’ignore, et de se libérer d’une cellule familiale chaotique où il devient urgent de 
faire entendre sa musique intérieure pour ne pas qu’elle s’éteigne…

Que diriez-vous pour donner envie aux Hannutois de lire 
votre livre ?
Que c’est un roman qui nous rappelle qui nous avons été à 18 ans. Un roman 
qui traite de ce moment fragile où l’on tente de sortir de sa chrysalide et où 
tout semble possible et compliqué à la fois. On suit Kate sur 10 jours d’été de 
1995, c’est l’occasion de se replonger dans une époque particulière. 
Enfin, c’est un roman qui peut être lu dès 15 ans.

Avez-vous d’autres passions en dehors de l’écriture ?
Pendant le confinement, j’ai joué 1h/1h30 de piano tous les jours. 
Presque comme une gymnastique. 
Ma maison et mon jardin.

Quel lien avaez-vous avec Hannut ?
Hannut, c’est mon port d’attache.  Le rapport 
aux autres y est extraordinaire. Il y a une telle 
gentillesse et une telle sympathie chez les 
Hannutois.      
J’adore la brocante de Cras-Avernas, le marché 
du lundi à Hannut. 
Je trouve que c’est une ville où il y a tout. Il 
manque peut-être juste un cinéma.

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

Quelle est votre dernière lecture 
coup de cœur ?
« Yoga » d’Emmanuel Carrère. 
« Sa dernière chance » d’Armel Job.

Un livre qui a marqué votre enfance ou votre adolescence ?
Le premier émoi, c’est Racine. J’ai dévoré toutes ses tragédies entre mes 15 et 17 ans.
Les livres de Véronique Olmi, Delphine de Vigan, Yasmina Reza.
L’œuvre de Stephen King : je suis fascinée par son travail et sa dramaturgie.

En tant qu’écrivaine, comment vous organisez-vous ?
 Avez-vous un moment de la journée de prédilection 

pour écrire ? Un lieu fétiche ?
C’est un processus très simple. C’est comme une maternité. Il y a d’abord la 
fécondation. Quelque chose s’allume, j’ai une idée. Ça part souvent d’une 
phrase, d’un mot ou d’une sensation. Puis, vient l’étape qu’on peut appeler 
de gestation. Qui peut être plus ou moins longue. Ensuite, vient toujours un 
moment qui s’apparente à l’accouchement où je maîtrise le fil. 
Je peux être sur plusieurs gestations en même temps, ce qui n’était pas le 
cas auparavant. Pendant longtemps, je travaillais sur un projet à la fois. Et 
là, j’en suis quasi à quatre en même temps.

Pour prolonger le plaisir :  

Avez-vous un autre livre en préparation ?
Oui je travaille sur un nouveau roman qui va s’appeler 
« La pierre et le bois » et qui raconte le parcours d’un 
homme endeuillé et d’une femme qui a la sensation 
d’avoir tout perdu et qui va s’attacher à décrire ce moment 
où, après une longue descente aux enfers, on peut enfin 
remonter vers la lumière.

Véronique Gallowww.veroniquegallo.com

Retrouvez l’intégralité de cet entretien sur www.hannut.be/bibliotheque

DEDE

Une exposition créée par la Bibliothèque Pierre Perret de Waremme et l’asbl Lecture & Culture 

DEDE

Une exposition créée par la Bibliothèque Pierre Perret de Waremme et l’asbl Lecture & Culture 

 jusqu'au 17 juin 2021.
Durant les heures d'ouverture de la 
Bibliothèque, les visiteurs auront l'occasion 
de redécouvrir l'histoire de ce conte, son 
origine, d'admirer certaines réalisations 
de classes et d'associations, de participer 
au mur de la solidarité et de repartir avec 
un coloriage et/ou un carnet d'activités 
(à partir de 7 ans).

Bienvenue chez Nous, 
vous êtes chez Vous !

L'exposition est accessible  
le lundi et le samedi de 9h à 13h,  

le mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h,  
le vendredi de 14h à 18h.

Pour tous renseignements : 
019 512 316 ou  

bibliotheque@hannut.be

Le service de prêt reste ouvert sur rendez-vous.

Une exposition créée  
par la Bibliothèque  

Pierre Perret de Waremme 
et de l'asbl Lecture & Culture.

Le Conseil Consultatif des 
Personnes Handicapées  

vous informe…

Vos informations  
peuvent vous sauver la vie !
Vous êtes une personne à besoin spécifique 

(mobilité, surdité, malentendance,  
malvoyance, aveugle, …) ?  

Vous avez une difficulté liée à votre santé 
(diabète, problèmes cardiaques, …) ?

Vous êtes en situation d’incapacité temporaire 
qui demande une intervention spécifique ?

Vous souhaitez optimiser l’intervention  
éventuelle d’un service de secours  

(pompiers, ambulance, …) ou de police lors 
d’une intervention à votre domicile ?  

Vous avez un chien d'aide ou d'assistance, 
signalez-le afin que les services de secours 
puissent également le prendre en charge !

Communiquez vos coordonnées et informations 
au service des affaires sociales qui transmettra 
celles-ci aux services concernés, envoyez un  
mail à pcs@hannut.be ou par téléphone au 
019/51.93.86. (88).

N’hésitez pas à nous communiquer les moyens les 
plus efficaces pour vous venir en aide (exemple : 
lampe à projeter sur la façade, se présenter devant 
une personne aveugle/malvoyante, …)

Vos données seront conservées de manière 
totalement confidentielle conformément à la loi 
sur le Règlement Général sur 
la Protection des Données et 
uniquement dans le cadre de 
cette action par les services de 
secours, de police et social de 
la Ville.

La Bibliothèque 
communale de Hannut 
accueille l'exposition

LES MUSICIENS
DE BRÊME

Dans le cadre de son Plan de  
Cohésion Sociale, la Ville de  
Hannut vous propose de vous
investir dans le volontariat 
et dans les projets des asso-
ciations. Via la plateforme  
“Give a Day” vous avez 
l’opportunité de vous inscrire en tant que bénévole ou de répondre aux de-
mandes de bénévolats du tissu associatif hannutois. La richesse de nos as-
sociations permet d’offrir un panel assez large aux futurs volontaires ! Une 
action de solidarité, s’impliquer dans le “Allo Taxi” ? Participer à un projet 
autour de l’environnement, rejoindre l’équipe du Repair Café de Hannut ? 

N’hésitez pas à découvrir les offres de volontariat via 
https://www.giveaday.be/fr-be/hannut

Vous êtes actuellement en recherche de volontariat mais vous ne trouvez pas 
d’annonces intéressantes ? Pas de soucis, vous pouvez aussi créer votre pro-
fil de volontaire et y décrire vos centres d’intérêts. Ceci vous permetra de 
cibler les offres de volontariats intéressantes pour vous ! Envie d’une action 
ponctuelle, récurrente ou à long terme ? Libre choix à vous de renseigner vos 
envies dans votre profil !
Vous ne savez pas comment créer votre profil de  
volontaire ? Pas de panique, nous sommes là pour vous ! 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au  
019 51 93 88 ou par mail via l’adresse pcs@hannut.be,  
nous vous accompagnerons avec plaisir dans votre  
démarche de solidarité !

Plateforme Volontariat 
Ville de Hannut

Vaccination
Covid-19 ! 
Nous entrons aujourd'hui dans la 
PHASE 2 de vaccination, celle du 
grand public !

Les invitations seront envoyées par 
âge et de manière décroissante en 
commençant par les personnes 
âgées de 64 ans et moins.

  Retrouvez toutes 
les informations sur  
www.jemevaccine.be

Si vous avez plus de 60 ans et que vous n’avez pas encore reçu votre convoca-
tion, faites-vous connaître au 019 630 519 en n’oubliant pas de préparer votre 
numéro de registre national.


