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Espérant de tout cœur que les fêtes de fin d’année
pourront être synonyme de retrouvailles,
nous vous souhaitons le meilleur
et un retour à la vie normale pour 2022.

Soyez prudents et bienveillants !

CROSSCUP DE HANNUT
GRAND PRIX DE LA PROVINCE DE LIÈGE
CHAMPIONNAT LBFA

78
years

DIMANCHE 23 JANVIER 2022
STADE LUCIEN GUSTIN - CHEMIN D’AVERNAS - HANNUT
La 78e édition du Cross International de Hannut, Grand prix de la Province de
Liège, se déroulera, sous réserve de la situation sanitaire, le 23 janvier 2022.
La CrossCup de Hannut, la plus ancienne organisation de cross-country et
seule manche wallonne de la CrossCup, a également le privilège d’intégrer
cette année le World Athletics Cross-Country Tour au rang GOLD reprenant les
14 épreuves du top mondial aux côtés de courses prestigieuses en Espagne, en
Italie ou au Kenya.
Cette belle vitrine du cross-country, dont les courses seniors hommes et
femmes seront retransmises en direct sur la RTBF, a pour objectif de donner
le goût du sport aux jeunes et de promouvoir la formation des jeunes sportifs
via les Etoiles de demain de la Province de Liège qui permet à des enfants non
affiliés de participer à cette course de haut niveau.

Ed resp :Amélie DEBROUX, Directrice générale
Mise en page et impression : Imprimerie Daxhelet - Hannut - 019 69 94 16

Plus d’informations : https://www.sport.be/crosscup/fr/hannuit/
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Un lieu de rencontre
autour du livre

JANV-JUIN

2022

“Les histoires
sont un remède, des bras tendus,
des caresses et des murmures.”
Arnold Lobel
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L’Administration communale de Hannut
RECRUTE
✓ un Responsable du Service Travaux A.4.sp (m/f/x)
✓ un Technicien en informatique D4 (m/f/x)
Renseignements

www.hannut.be
Les offres d’emploi peuvent être obtenues par mail sur simple demande
auprès du service “Personnel et Organisation”
Tél. : 019 63 03 86 ou 019 63 03 89 - Email : recrutement@hannut.be

Date limite pour les candidatures :
Responsable du service travaux : 7 janvier 2022
Technicien en informatique : 14 janvier 2022

en fonction des mesures sanitaires qui seront d’application

Votre bibliothèque communale • 43, rue de Landen • 4280 Hannut • 019 51 23 16
Entrée
Pour rester informé, rejoignez-nous sur notre nouveau facebook
libre
F Bibliothèques Hannut - Lincent

EPANDAGE HIVERNAL
L’épandage hivernal de sels de déneigement est pratique courante pour assurer la
sécurité des automobilistes et des piétons, tout en essayant de diminuer les répercussions
environnementales.
Malheureusement, malgré toutes les précautions prises par les services communaux, il
arrive de constater des projections de sel au-delà de la voirie, soit sur les bas-côtés, voire
même les propriétés privées.
Les plantes et/ou arbustes appartenant aux particuliers sont alors soumis aux agressions
du salage ce qui n’est pas sans incidence sur leur croissance.
Nous vous conseillons donc vivement de prendre les mesures
nécessaires afin de protéger vos plantations contre ce sel.
Pour ce faire, plusieurs moyens peuvent être utilisés :
3 buttage, fabriqué à l’aide de paille, de feuilles mortes,
de terreau ou de terre
3 bâche en plastique transparente tendue par des
piquets
3 ou autres produits vendus dans des quincailleries
ou des jardineries (toiles géotextiles, jute, plastiques
“à bulles”, etc…)

info
info

MPlace Henri Hallet 27
N019 51 91 91
Etourisme@hannut.be
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LA PRIME
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Les Guides
Composteurs-Pailleurs
de Hannut

Vous vous êtes peut-être demandé qui étaient
ces personnes pourvues d’un tablier à l’avant de
la Bibliothèque communale lors de la Journée de
l’Arbre ?
Ce n’était ni plus ni moins que nos nouveaux
Je suis
Guides Composteurs-Pailleurs ! Formés aux
beau ! Je suis
techniques de compostage et de paillage par l’asbl
Jebeau
prends
! soin
de la peau
de
Je prends soin Environnement Eco Circulaire, les 8 bénévoles
bébé ! de la peau de hannutois ont rejoint le réseau des Guides
bébé !
Composteurs-Pailleurs de la Province de Liège,
coordonné par Intradel.
Ensemble, ils ont déjà planifié de belles actions
pour l’année 2022. Vous risquez donc d’entendre
parler d’eux assez souvent !
Leurs objectifs sont notamment de faire connaitre
les techniques du compostage et du paillage au
plus grand nombre, de valoriser un maximum de
biodéchets et ainsi réduire le volume des déchets
organiques et déchets de jardins des ménages, mais
aussi de l’Administration communale.
L’Administration communale qui compte d’ailleurs des Guides parmi
ses agents et qui n’a pas tardé à mettre en place un compost pour les déchets organiques
des agents communaux, sur son site.
Les Guides Composteurs-Pailleurs sont là pour vous renseigner et vous aider, que vous
soyez un composteur et/ou pailleur débutant ou aguerri, ou que vous hésitiez encore à
vous lancer !
Pour les contacter, une seule adresse :
gcphannut@gmail.com (ou au 019/51.93.68).

Ecologiques, pratiques et économiques, ils n’ont
plus Ecologiques,
rien à voir avec
les tetrasetqu’utilisaient
nosils n’ont
pratiques
économiques,
grands-mères
plus rien à! voir avec les tetras qu’utilisaient nos
grands-mères !
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lafaciledémarche.
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En 2019, la Ville de Hannut a marqué son intérêt à l’appel à projet pour le recensement
du Petit Patrimoine Populaire Wallon initié par la Région wallonne.
Avec l’aide de plusieurs bénévoles que nous tenons à
remercier vivement, ce sont quelque 2147 éléments du
petit patrimoine qui ont été recensés et encodés
sur une plateforme numérique de l’AWAP
(Agence Wallonne pour le Patrimoine).
Le Petit Patrimoine Populaire nous entoure, il est
le témoin de notre passé, de nos modes de vie,
de nos traditions, de nos croyances et coutumes.
Cet inventaire poursuit plusieurs objectifs.
D’une part, faire connaître le petit patrimoine.
Discret ou prestigieux, il borde nos routes,
s’inscrit dans nos façades et ...bien souvent, nous
passons devant eux sans vraiment les remarquer.
D’autre part, il nous importe de préserver ce
patrimoine collectif, public et privé, de le restaurer
et le mettre en valeur.
Observons, redécouvrons nos richesses
collectives via le site
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site-ipic/

Office du Tourisme
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RÉTROSPECTIVE
sur les actions
menées en 2021

TAXE sur l’enlèvement et le traitement
des déchets ménagers
Pas de changement dans le montant de la partie forfaitaire de la taxe en 2022 :
 90€ pour une personne isolée
 120€ pour un ménage de deux personnes
 145€ pour un ménage de trois personnes
 170€ pour un ménage de quatre personnes et plus
Cette partie forfaitaire vous donne droit notamment aux collectes en porteà-porte des PMC et des papiers-cartons, l’usage des bulles à verre, l’accès au Recyparc ainsi
qu’un quota de 30 kg/hab. de déchets ménagers (conteneur noir), 30 kg/hab. de déchets
organiques (conteneur vert) et 30 levées de conteneurs par ménage.
Si vous triez bien, il y a moyen de n’avoir aucun supplément !
La Ville de Hannut récompensera les bons trieurs dès 2022.
Les conditions et modalités pratiques seront communiquées au premier trimestre 2022.
Pour le surplus, le prix des déchets s’élève à :
• 0,13 €/kg de déchets ménagers (conteneur noir) au-delà de 30 kg et jusqu’à 100 kg/hab ;
• 0,26 €/kg de déchets ménagers (conteneur noir) au-delà de 100 kg/hab ;
• 0,08 €/kg de déchets organiques (conteneur vert) au-delà de 30 kg/hab ;
• 0,79€ par levée supplémentaire au-delà du nombre de vidanges prévues dans la partie
Langes d’enfants : pas de changement avant 2022
forfaitaire.
Changement concernant la collecte des langes à partir du 1er janvier 2022 :
Les langes d’enfants seront
désormais collectés via le conteneur
tout-venant (noir) et plus via le
conteneur organique
Dès(vert).
2022
Une alternative : les langes lavables.
N’hésitez pas à consulter la brochure réalisée par Intradel sur le
Lessujet.
langesElle
d’enfants
: un déchetgratuitement
pas comme les à
autres
est disponible
l’entrée de l’Administration
communale ou sur le site Internet d’Intradel.

La fin d’année approche ; c’est l’heure des bilans ! Une petite rétrospective des actions
menées par le PCDN de Hannut en 2021 s’impose.
Mais, savez-vous ce qu’est un Plan Communal de Développement de la Nature ou “PCDN” ?
Un PCDN regroupe toutes les forces vives du territoire qui souhaitent préserver et améliorer la biodiversité sur la commune. Le PCDN de Hannut réalise donc des projets en faveur de la nature pour les citoyens d’aujourd’hui et de demain, selon les principes du développement durable. Tout le monde peut en faire partie ; nul besoin de connaissances
spécifiques ! Notre PCDN hannutois compte une centaine de membres avec un noyau
actif d’une vingtaine de bénévoles qui mettent sur pied différents projets en faveur de
la nature.
Des projets variés pour la nature :
Cette année, malgré le contexte sanitaire, les membres du PCDN ne sont pas restés les
bras croisés : la nature n’attend pas ! Par petits groupes, avec l’aide de différents partenaires et d’agents communaux, ils ont concrétisé plusieurs projets qui leur tenaient à
cœur.
• Des aménagements sur le Chemin des Prés des Regges à Abolens : plantation d’une
haie, réalisation de panneaux didactiques et de cadres ouverts sur le paysage, agrémentés de textes et poèmes.
• Un guide des fleurs de nos champs et chemins pour vous aider à (re)connaitre notamment celles que l’on peut rencontrer le long du RAVeL L127 (disponible en version
électronique sur notre site web).
• L’achat d’ouvrages sur la nature pour la Bibliothèque communale, pour petits et grands.
• L’achat de kits de jardinage écologiques pour les écoles communales.
• La plantation de haies mellifères à différents endroits.
• L’organisation de conférences pour les agriculteurs et le grand public (notamment sur
l’agroforesterie).

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
Information concernant
sacs transparents :
et de produitsles
chimiques.
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extraits
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les champs cultivables 280 particules (≤ 5 mm³) de plastique par m² de terre de culture.
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d’exonération de la partie forfaitaire de la taxe :
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d’hébergement pour toute
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Pour bénéficier d’une de ces exonérations ou d’une de ces réductions,
il convient d’envoyer
au Service
de l’Administration
communale,
Si vous souhaitez
poser Finances
un geste environnemental
en changeant
de marque de langes pour
entre le 4une
janvier
le «28verte
février
2022,
le document
cité
versionetplus
», nous
attirons
votre attention
surci-avant.
le fait qu’il est essentiel d’éviter
toute confusion entre les langes « biodégradables » et :
Nous
vous rappelons que toutes ces démarches
doivent être effectuées chaque année.

Renseignements complémentaires :
3 pour les aspects “taxe” : s ervice Finances 019 51 93 81 - email : finances@hannut.be
3 pour le tri et la collecte des déchets : service Environnement 019 51 93 68
email : environnement@hannut.be

LE POINT RIDE&BUY
4716,51 km parcourus
622kg de CO2 économisés (soit 3.223km en voiture !)
15 chèques de 10€ distribués

Vous aussi vous avez envie d’être
récompensé en vous déplaçant
à pied ou à vélo ?
Alors téléchargez l’application Ride&Buy
sur le Google Play Store
et l’App Store

Et nos bénévoles ne comptent pas s’arrêter là ! D’autres projets sont en cours de finalisation ou à mettre sur pied. Ce ne sont pas les idées ou la motivation qui leur manquent. Et
pour cela, ainsi que pour leur travail et leur constante bonne humeur, la Ville de Hannut
tient à les remercier chaleureusement !
Envie d’en faire partie ?
Si vous aussi, vous voulez rejoindre l’équipe, contactez le service
Environnement (environnement@hannut.be - 019/51.93.68).
Plus d’information sur le PCDN de Hannut sur www.hannut.be.

HANNUT RECHERCHE DES CANDIDATS
GUIDES TOURISTIQUES

Vous êtes passionné.e par le tourisme ? Vous connaissez ou désirez mieux connaître
notre ville, son patrimoine, son histoire, ses coins de verdure ? Vous avez des moments
libres pour partager votre passion ? Vous êtes à l’aise avec la prise de parole en public ?
La Ville de Hannut recherche des guides touristiques pour des prestations
occasionnelles durant l’année 2022.

Intéressé.e ?

Envoyez une lettre de motivation et votre candidature à l’Office du Tourisme (Place
Henri Hallet 27/1 à 4280 Hannut ou tourisme@hannut.be avant le 31 janvier 2022.
Une formation vous sera prodiguée par la Maison du Tourisme Terres de Meuse.
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3/12 au 9/01 PLAZA WINTER EDITION
		
Patinoire + Piste de luge + Manège enchanté + Espace Horeca
26-27-28/12

LA TENTE (PAR VIEILLE FÊTE ASBL)

		
Inscription obligatoire pour le 23 décembre 0498 71 97 66

		

12/01

Carmel - Lens-Saint-Remy

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE…

		
à 15h à la Bibliothèque pour les enfants de 4 à 7 ans - 019 51 23 16

13/01

ATELIER CAFÉ-TRICOT-THÉ

		
de 9h30 à 12h30 à la Bibliothèque

		

19/01

Infos et inscriptions au Centre culturel de Hannut

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE…

		
à 16h à la Bibliothèque pour les enfants de 6 mois à 3 ans – 019 51 23 16

19/01
		
		

23/01

CONFÉRENCE : “DES COMPLOTS PARTOUT ?” par François Debras
19h30 - PAF 5 € - Maison de la Laïcité de Hannut Rue Albert Ier, 112 - pierre.verteneuil@gmail.com 0473 78 55 01

CROSS INTERNATIONAL

		
https://www.sport.be/crosscup/fr/hannuit/ - Stade Lucien Gustin - Hannut

27/01

ATELIER CAFÉ-TRICOT-THÉ

		
de 9h30 à 12h30 à la Bibliothèque

		

27/01

Infos et inscriptions au Centre culturel de Hannut

ATELIER D’INITIATION À LIRTUEL

		
à 14h et 16h à la Bibliothèque

		

8/02

		

Inscriptions au 019 51 23 16 ou via bibliotheque@hannut.be

CONFÉRENCE : “L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL...
JUSQU’À L’EUTHANASIE” par Gabriel Ringlet

		
19h30 - PAF 5 € - Maison de la Laïcité de Hannut 		
Rue Albert Ier, 112 - pierre.verteneuil@gmail.com 0473 78 55 01
																

Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale
nous préparons les

MODULES D’INITIATION AUX
NOUVELLES TECHNOLOGIES
pour l’année 2022.

La Bibliothèque communale, en partenariat avec la Province de Liège,
vous propose un atelier d’initiation à Lirtuel.

Pour se faire, nous avons besoin de votre avis !

ATELIER LIRTUEL
Lirtuel, c’est la plateforme de prêt de livres numériques des Bibliothèques Publiques
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Qu’est-ce qu’un livre numérique ? Comment emprunter un
livre numérique sur Lirtuel ? Comment le télécharger sur votre
liseuse (ou votre tablette ou ordinateur) ?

Où ? A la Bibliothèque communale de Hannut
Quand ? Le jeudi 27 janvier 2022 à 14h et 16h.
GRATUIT
!! Sur inscription au 019/51.23.16 ou via bibliotheque@hannut.be
Les mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement seront d’application.

Vous trouverez ci-dessous la liste des modules proposés par la Province de Liège pour le projet













Acheter et vendre en ligne, c’est facile
L’univers Facebook et Messenger
Carte d’identité électronique (EID)
Cerner le fonctionnement de TikTok
Comprendre et utiliser Twitter
Consulter et partager des vidéos du monde entier
Converser grâce à Signal et/ou WhatsApp
Découvrir les côtés ludiques du smartphone
Écouter de la musique en ligne
Faire ses courses en ligne en toute sécurité
Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne
Gestion de dossier et de fichiers













Mobi’Tic ;

Organiser une sortie, une activité ou un voyage
Partager des moments via Snapchat
Plein les yeux grâce à Pinterest
Rechercher efficacement des renseignements sur Internet
Ressources en ligne
Retouche photo en ligne / Stocker ses photos en ligne
S’informer en ligne
Surfer avec les différents navigateurs
Téléphoner et chatter grâce à Skype
Utiliser la banque en ligne
Utiliser une tablette ou un smartphone

N’hésitez pas à faire connaître vos envies sur les ateliers que vous souhaiteriez
voir sur Hannut via l’adresse pcs@hannut.be ou par téléphone au 019 51 93 88

