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RALLYE DE HANNUT
11, 12 & 13 MARS 2022
Le dimanche 13 mars prochain,
le 53ème Rallye de Hannut sera organisé
au départ du Marché Couvert.
Les communes concernées par cette édition sont :
Braives, Burdinne, Geer, Hannut, Hélécine,
Landen, Lincent, Orp-Jauche et Wasseiges.

À cette occasion la Ville de Hannut
vous informe sur le plan de circulation
à suivre ces 12 et 13 mars 2022
Pour votre meilleure information :

Rue de Landen

• la rue des Combattants sera fermée à la circulation
du 12 mars à 7h00 jusqu’au 13 mars 24h00
• la rue de Landen (à partir du rond-point jusqu’au
carrefour formé avec la rue Jean Mottin)
sera fermée à la circulation
du 12 mars 19h00 au 13 mars 24h00
• la rue des Aisnes et la rue d’Avernas seront fermées
le 13 mars de 00h00 à 24h00
Fermé à partir du 12 mars à 7h
jusqu’au 13 mars 24h
Fermé à partir du 12 mars à 19h
jusqu’au 13 mars 24h
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Si vous souhaitez obtenir de plus amples
renseignements, Monsieur Thierry VIGNAUX
est à votre écoute au 0497 39 53 79
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Fermé à partir du 13 mars a 00h
jusqu’au 13 mars 24h00

Avis aux spectateurs
Nous attirons votre plus vive attention sur la
nécessité de respecter les consignes de sécurité
prises par les organisateurs tout au long du parcours
de l’épreuve automobile. La réglementation des
10 mètres de sécurité entre la route et la zone
piétonne est d’application.

re !

lectu
Bonne

ACTU’ INFOS
Vos enfants ont moins de 12 ans,
Vous êtes soucieux.ses de leur oﬀrir des loisirs de qualité,
Votre avis nous intéresse ! Rejoignez la Commission Communale de l’Accueil.
La CCA, c’est quoi ?
C’est un lieu de concertation locale, d’avis et d’impulsion qui
réunit 3 fois par an tous les acteurs de terrain concernés
par l’accueil temps libre des enfants de 2.5 ans à 12 ans.
La coordination ATL vise à favoriser l’épanouissement
global des enfants. En tant que parents, vous êtes au
cœur de nos préoccupations parce qu’un enfant qui
s’épanouit durant son temps libre permet aux parents de
s’épanouir à leur tour en conciliant sereinement vie
familiale et vie professionnelle.

LifeBOX
Life box, une boîte
pour sauver des vies
La life box, c’est quoi ?

Une boîte qui :
• facilite l’intervention des services de secours,
des policiers grâce à des informations précises
et actualisées régulièrement
• est facilement reconnaissable via son logo
• doit être placée dans le frigo
• est gratuite

Vous êtes convaincu.e.s, vous avez des questions,
une idée, un projet …
Contactez Anne-Lise Léonard, coordinatrice ATL
au 0478 79 41 62 ou sur atl@hannut.be
Accueil Temps Libre

Pourquoi utiliser la boîte ?

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Si vous avez un problème de santé
Une ﬁche médicale élaborée par la Zone de
secours
reprenant
les
informations
indispensables en cas d’intervention des services
de secours. Par exemple ; les allergies à
des médicaments, le traitement habituel …
En cas de disparition
Une ﬁche « disparition » à destination des forces
de l’ordre aﬁn de leur faire gagner du temps dès
le début de l’enquête. Par exemple, une photo,
les anciens domiciles, le lieu de travail, les
lieux régulièrement fréquentés …

PROJET DE PROGRAMME 2023-2027 DU PLAN D’ACTION
NATIONAL DE RÉDUCTION DES PESTICIDES (NAPAN)
ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Collège Communal informe la population qu’une enquête publique est organisée, sur l’entité,
à la demande du Gouvernement wallon. Les autorités fédérales et régionales vous invitent
à participer à l’enquête publique sur le Programme 2023-2027 du Plan d’Action National de
Réduction des Pesticides (NAPAN). Ce programme vise à réduire l’utilisation des pesticides et
leurs impacts sur l’environnement et la santé publique, au travers d’actions variées (formation,
sensibilisation, réglementation, accompagnement, études, etc.), s’adressant aussi bien aux
professionnels (agriculture, secteurs verts, public et privé) qu’aux particuliers.

Que contient la boîte ?

• Une ﬁche médicale
• Une ﬁche « disparition »
• Un autocollant à apposer sur la face intérieure
de la porte d’entrée ou sur le frigo aﬁn
d’informer les services que vous disposez de la
boîte

Comment obtenir la boîte ?

Sur simple demande auprès du Plan de
Cohésion Sociale, à la Maison du Social
rue de Landen, 19 par téléphone au
019/51.93.86 ou 019/51.93.88 ou par mail à
pcs@hannut.be
Si vous rencontrez des diﬃcultés pour compléter les ﬁches,
n’hésitez pas à demander de l’aide.

En application des dispositions des articles D.29 et suivants du Livre Ier du Code de
l’Environnement, la Wallonie soumet à enquête publique le projet ainsi que le rapport
d’incidences environnementales (RIE) s’y rapportant.
Cette enquête publique commence le 17 janvier 2022 et dure 60 jours. Elle sera dès lors clôturée
le 20 mars 2022.
Date d’affichage

Date d’ouverture
de l’enquête

6 janvier 2022

17 janvier 2022

La Bibliothèque communale,
en
partenariat
avec la Province de Liège,
Lieu, date et heure de
Personne de contact
vous
La Bibliothèque communale, en partenariat avec la Provincepropose
de Liège,
clôture de l’enquête
unà atelier
vous propose un atelier d’initiation
Lirtuel.d’initiation à Lirtuel.
Administration communale
de Hannut
Amélie Dabompré
Le 20 mars 2022 à 12h

ATELIER LIRTUEL
ATELIER LIRTUEL

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de
Lirtuel, c’est la plateforme
l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le samedi matin de 9h à
Lirtuel, c’est la plateforme de prêt de livres numériques
Publiques
de des
prêtBibliothèques
de livres numériques
11h30 ou un jour par semaine jusqu’à 20 heures à l’adresse suivante : rue de Landen 23 à 4280
de
la
Fédération
Wallonie-Bruxelles.
des Bibliothèques Publiques
Hannut.
Le dossier est également consultable sur le site Internet
de la commune
sur lenumérique
site internet
Qu’est-ce
qu’unoulivre
du Portail de la Wallonie via le lien suivant : http://www.pwrp.be/enquetepublique.

de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

? Comment emprunter un
livre numérique sur Lirtuel ? Comment
le télécharger
sur votre ?
Qu’est-ce
qu’un livre numérique
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures ou le samedi matin, la personne
(ou votre
tablette
ou ordinateur)
?
souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous auliseuse
plus tard vingt-quatre
heures
à
Comment emprunter
un
l’avance auprès de Madame Amélie Dabompré, éco-conseillère (environnement@hannut.be livre numérique
sur Lirtuel ?
019/51.93.68).
Où ? A la Bibliothèque communale
de Hannut
Comment le télécharger
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’éco-conseillère.
Quand
?
Le
jeudi
27
janvier
2022
àsur14h
etliseuse
16h.
17 MARS
votre
Tout intéressé souhaitant formuler des observations écrites, par voie postale ou électronique,
(ou votre tablette ou
ordinateur) ?
peut les envoyer (pour le 20 mars 2022 au plus tard) soit via la plateforme en ligne
GRATUIT
inscription au 019/51.23.16
viadirectement
bibliotheque@hannut.be
https://napan.monopinion.belgium.be, soit !!à Sur
l’administration
communale,ou
soit
La Bibliothèque communale, en partenariat avec la Province de Liège,
Les mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement seront
à l’adresse suivante :
Où ?d’application.
A la
vous Bibliothèque
propose un atelier d’initiation à Lirtuel.

PROJET DE PROGRAMME 2023-2027 DU PLAN D’ACTION NATIONAL
DE RÉDUCTION DES PESTICIDES (NAPAN)
Via courriel : napan@health.fgov.be
OU par courrier : Dr Ir Vincent Van Bol
SPF Santé Publique
Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants
Avenue Galilée 5/2
1210 Bruxelles
Hannut, le 4/01/2022.

LE LIVRE DU MOIS :

“Gabycam, l’Enfance derrière le Rideau”
La Hannutoise Joëlle Toth nous livre l’extraordinaire et terrible histoire de
son papa : Gabycam. Né dans les années trente, dans un village hongrois,
sa vie de petit garçon et son adolescence vont connaître bien des
bouleversements. Seconde Guerre Mondiale, Domination
Soviétique et Révolution, comment Gaby va-t-il surmonter
toutes ces épreuves ? Un roman où Joëlle Toth refixe ses racines.
Découvrez un extrait lu par l’auteure sur
notre F Bibliothèques Hannut-Lincent.
Ainsi que son interview sur www.hannut.be/bibliotheque

communale de Hannut

ATELIER LIRTUEL

Quand ? L e jeudi 17 MARS 2022
à 14h
ou 16h.
Qu’est-ce qu’un livre
numérique
? Comment emprunter un

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

livre numérique sur Lirtuel ? Comment le télécharger sur votre
liseuse (ou votre tablette ou ordinateur)
?
GRATUIT

Où ? A la Bibliothèque communale de Hannut
!! Sur
au 019/51.23.16
Quand
? Leinscription
jeudi 27
2022 à 14h et 16h.
17 janvier
MARS

ou via bibliotheque@hannut.beGRATUIT
Les
mesures
en vigueur à la
!! Sur inscription au 019/51.23.16
ou via sanitaires
bibliotheque@hannut.be
Les mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement seront d’application.
date de l’événement seront d’application.

CAMPAGNE de
DERATISATION
La Ville de Hannut organisera
la première campagne
de dératisation systématique
de son territoire

du lundi 4 avril au
vendredi 8 avril 2022.

L’entreprise INSECTIRA a été
chargée par l’Administration
d’exécuter ces travaux :
• L undi 4 avril :
Thisnes, Crehen, Moxhe et Avin ;
• Mardi 5 avril : Hannut ;
•M
 ercredi 6 avril :
Merdorp, Wansin, Petit-Hallet et
Grand-Hallet ;
• J eudi 7 avril :
Avernas-le-Bauduin, Bertrée,
Cras-Avernas et Trognée ;
•V
 endredi 8 avril :
Villers-le-Peuplier, Poucet, Abolens,
Blehen et Lens-Saint-Remy.

Lors du passage des agents de la
firme INSECTIRA, la population est
invitée à signaler les endroits infestés
par les rongeurs et à se fournir
en produits raticides.
Les personnes souhaitant une
intervention de l’entreprise dans leurs
propriétés peuvent également le signaler,
préalablement, à l’Administration
Communale (Service Infrastructures
communales, & 019 51 93 78).
A l’issue de la campagne de dératisation
systématique des produits raticides
resteront disponibles pour le public à
l’Administration communale.

ACTU’ INFOS

Grainothèqquuee àà

GrainCouthltivèons le partage..

ons le partage. .
CultivIntroduction

SERVICE
DE GARDE
À DOMICILE
Depuis 2012,
dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale,
la ville de Hannut a conclu une convention
de partenariat avec le
service de garde à domicile “Le Maillon”.

La production de semences,
Cycle-en-Terre
à laparproduction
de
Introduction
à la production

de semencespotagères,
potagères,
semences
parCycle
Cycle en Terre.
par
Terre.
JEUDI 31 mars à 14h
Entrée libre
Inscription souhaitée
au 019 51 23 16
ou bibliotheque@hannut.be

Ce service veille au confort physique et au bien-être
moral des personnes accompagnées de jour comme
de nuit, de manière permanente ou occasionnelle.
La garde à domicile n’est ni une infirmière (pas de
piqûre, pas de soin …) ni une aide-familiale (pas de
tâches ménagères, de nettoyage …).
Les tarifs varient de 4€ à 7€/heure en fonction de
l’enquête sociale de l’assistante sociale.

JEUDI 31
31 mars
JEUDI
mars àà 14h
14h
Entrée libre

(selon les normesEntrée
sanitaireslibre
en vigueur à cette date)
(selonPour
les normes
vigueur à cette date)
notresanitaires
bonneenorganisation,

Pour notre bonne
organisation,
inscription souhaitée
inscription
souhaitée
au
019/512316
ou
bibliotheque@hannut.be
au 019/512316 ou bibliotheque@hannut.be

Sport après cancer.
Citoyen sportif, j’agis pour ma santé.
Dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale, la Ville de
Hannut, en collaboration avec le CHU de Liège et son Centre
sportif local intégré, va développer l’action
« Sport après cancer. J’agis pour ma santé, citoyen sportif »
De quoi s’agit-il ? Des séances d’activités physiques d’1h30
par semaine encadrées par des kinésithérapeutes et
préparateurs physiques spécialisés du CHU de Liège.
Pour qui ? Les personnes en rémission d’un cancer.
Quand ? le mercredi de 14h à 15h30 au Hall des sports
rue de Landen, 41 à Hannut.
Coût ? Gratuit
Infos et inscription obligatoire : CHU - 04/366.21.85
04/284.36.19 le lundi de 9h à 11h

Pour tout renseignement
complémentaire : 019 86 03 62
ou www.le-maillon.be

Notre budget pour 2022
Investissement 9.000.000eur
Le budget extraordinaire
Le Collège des Bourgmestre et Echevins vous propose un budget
extraordinaire qui puise largement dans les diﬀérents projets
que nous avons retenus dans le cadre de notre PST.
Le total des investissements prévus en 2022 s’élève à près de
9.000.000 EUR dont 49% sont ﬁnancés au travers de subsides
divers.
À côté des investissements récurrents (entretien des bâtiments
et des voiries (dont le PIC), matériels informatiques, matériels
roulants et fabriques d’église), j’ai regroupé en quelques lignes
de force l’ensemble de nos projets du plan d’investissement de
notre Ville:
Transition vers une commune plus durable avec un budget
global de près de 2.000.000 EUR dont un volet
• « Mobilité » pour un montant 750.000 EUR avec la liaison
Thisnes - Crehen et Merdorp - Thisnes, des trottoirs et
diﬀérents autres aménagements dont le plan Wallonie
cyclable;
• « Energie » pour un montant de 550.000 EUR dont
éclairage public LED, panneaux photovoltaïques,
amélioration de l’isolation des bâtiments (projets UREBA);
• « Préservation de la nature » avec l’achat et la valorisation
de l’espace dit des 7 fontaines ;
Espaces de convivialité avec un budget global de plus de
1.500.000 EUR qui reprend la salle de village de Moxhe
(dans le cadre du PCDR), des améliorations au marché
couvert, la rénovation de la piste d’athlétisme (via la RCA) et
une piste de skate park;
Infrastructures scolaires avec un budget global de plus de
1.300.000 EUR pour les sites de Thisnes et Avernas, ainsi
que le dernier module sur le site de la Saline ;
Revitalisation urbaine avec le subside régional de plus de
1.100.000 EUR pour le site de l’ancienne gare ;
Logement public au travers du site de la Croix Rouge (route
de Namur), nouveau développement pour un budget global
de près de 1.300.000 EUR.

2022 : budget ordinaire en léger boni
malgré la crise COVID19
Dépenses

Recettes
Boni exercice propre

20.686.533,94

20.746.897,26
60.363,32

Le budget ordinaire
Notre projet de budget présente un boni à l’exercice
propre proche d’un peu plus de 56.000 € et un boni globalisé de plus de 1,9 millions d’euros.
1. Au niveau des recettes : continuité par rapport aux
derniers budgets et ajustement en fonction des
informations transmises par les diﬀérentes autorités.
Marquons toutefois notre étonnement face aux
estimations fournies par le SPF en matière d’IPP qui ne
tiennent pas compte de l’impact de la crise Covid.
2. Au niveau des dépenses : actualisation des montants
en fonction des informations et instructions reçues.
a. Dépenses de personnel (35% du total): +430.000 €
par rapport à 2021 qui inclut principalement l’impact de
l’indexation automatique des salaires.
b. Dépenses de fonctionnement (16% du total) :
+235.000 € par rapport à 2021 dont une série de dépenses
liées aux charges énergétiques (+ 106.500€), à la mise en
œuvre du plan de mesures « anti inondations »
(à 100.000 €).
• Dépenses de transfert (33%): -100.000 € pour 2021 qui
résultent principalement du non-renouvellement des
diﬀérentes mesures de soutien liées à la situation de
pandémie

Notons toutefois la mise en place de nouveaux moyens
pour soutenir certaines politiques communales :
17.000 EUR pour le ﬁnancement récurrent de l’AIS de
Hesbaye
15.000 EUR pour la prime « bons trieurs » en matière
de gestion des déchets
25.000 EUR pour la prime en faveur d’une meilleure
isolation des bâtiments privés.
10.000 EUR pour les chèques Ride & Buy.
c. Dépenses de dette (16%) : +230.000 € par rapport
à 2021 qui tient bien sûr compte des investissements
eﬀectués en 2021.
3. En guise de conclusion
Avec ce budget 2022, nous poursuivons la
concrétisation de nos priorités pour Hannut. Tout en
maintenant le cap d’une bonne et saine gestion des
deniers projets malgré les diﬃcultés liées à la crise
sanitaire et énergétique.

Oncle Picsou
Pour plus d’informations :
oncle.picsou@hannut.be
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26-27/02
		

BROCANTE DU BASKET CLUB HANNUT
Marché couvert - entrée 1,5€ (gratuit jusqu’à 16 ans) - 0487/65 28 88

27/02 PLANTATIONS DE HAIES CHAMPÊTRES
		
8h45 à Merdorp - Infos et inscriptions : 019/51 93 68 – environnement@hanut.be
27/02
		
		

3/03 au 15/05
		

9/03

RANDONNÉE PÉDESTRE
10h à 16h - Les randonneurs du PIA - Infos : lesrandosdupia@gmail.com
019 51 31 25 (La Passerelle) ou au 019 51 40 77 (Inter-Actions) - Hannut

EXPOSITION KDOLLS
Centre-ville - Plus d’informations : 019 51 91 94 - Hannut

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE…

		
à 15h à la Bibliothèque pour les enfants de 4 à 3 ans - 019 51 23 16

12-13/03

RALLYE DE HANNUT

11-12/03

LES PLANCHES À NU – A GRANDS COUPS DE POÊLE

		

16/03

À 20h - Salle des amis réunis à Petit-Hallet - http://planchesanu.be/ - 0479 77 90 45

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE…

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

17/03

BABILCdeONTES

18/03
		
		
		

pour les petits
de 18 mois
à 3 ans

Samedi 26 mars 2022 à 16h30

19/03

Bibliothèque
ààlalaBibliothèque
communale de
communale
deHannut
Hannut
Ruede
de Landen,
Landen, 43
Rue
43

		

18-19/03

Entrée gratuite
Réservation
indispensable
au 019/51 23 16

EN PISTE !
Nos amis du cirque sont arrivés,
le grand chapiteau est dressé !
Venez applaudir les artistes
dans leurs numéros époustouflants.
Pour rester informé, rejoignez-nous
sur notre nouveau facebook
Bibliothèques Hannut - Lincent

		

25-26/03
		

avec Karine Moers
et Marie-Noëlle
Vandermensbrugghe
de la Maison du
Conte de Namur.

26/03
26/03

Bienvenue
chez nous,
vous êtes chez vous.

Samedi 26 MARS 2022

Exposé sur les rapaces

Château d’Avin nocturnes suivi d’une

Ruelle des Mottes 1, 4280 Avin

balade à la recherche
de ces visiteurs de la nuit.
Attention : Prévoir des vêtements adaptés. Les lampes de poche
ne seront pas autorisées. Prévoir un gilet fluo par personne.

En collaboration avec le Service Environnement
de la Ville de Hannut

		
		

31/03
		

Editeur responsable : René Landrain - Hesbaye médiane • Réalisation : Didier Goethals

Une ette
choue
soiré
Inscription obligatoire avant le 25 mars
Service Environnement
019/519.368
environnement@hannut.be

CONFÉRENCE MUSICALE “UN SOIR AVEC APHRODITE”
par Isabelle Landenne pianiste et professeur d’histoire de la musique
20h - Maison de la Laïcité Rue Albert Ier 112 - 0473 78 55 01
pierre.verteneuil@gmail.com (réservation obligatoire)

GRANDE BOURSE DU PRINTEMPS DES COLLECTIONNEURS
8h30 à 16h00 – www.philateliehesbignonne.be 019 37 11 73 - Marché couvert de Hannut

LES PLANCHES À NU – A GRANDS COUPS DE POÊLE
À 20h - Salle des amis réunis à Petit-Hallet - http://planchesanu.be/ - 0479 77 90 45

LES PLANCHES À NU – A GRANDS COUPS DE POÊLE
À 20h - Salle des amis réunis à Petit-Hallet - http://planchesanu.be/ - 0479 77 90 45

BABIL DE CONTES

		
à 16h30 à la Bibliothèque pour les enfants de 18 mois à 3 ans - 019 51 23 16

HANNUT

À 19h

ATELIER LIRTUEL

		
à 14h ou 16h à la Bibliothèque - Sur inscription au 019 51 23 16 ou via bibliotheque@hannut.be

En collaboration avec :

UNE CHOUETTE SOIRÉE
à 19h - Château d’Avin - Infos et inscriptions : 019 51 93 68
environnement@hannut.be - Hannut

INTRODUCTION À LA PRODUCTION DE SEMENCES POTAGÈRES
14h - Bibliothèque - 019 51 23 16 ou bibliotheque@hannut.be

