
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
La crise sanitaire touchant à sa fin, nous redécouvrons les plaisirs du vivre ensemble.
Pendant ces mois troublés, nous n’avons pas eu l’occasion de réunir les 
“nouveaux” habitants afin de leur présenter notre belle commune.
Ce message est l’occasion d’inviter celles et ceux d’entre vous, qui sont venus habiter 
Hannut et ses villages après le 15 avril 2019, à une petite présentation qui se déroulera  
le samedi 14 mai 2022 à 11h00 à l’Hôtel de Ville.
Les modalités doivent encore être arrêtées mais si vous êtes intéressés pour y participer,
vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse bourgmestre@hannut.be ou nous contacter 
au 019 51 93 51 ou 019 51 93 94 avant le 1er mai 2022.

Il est essentiel que vous nous confirmiez votre participation ainsi que le nombre
de personnes qui vous accompagnent afin que nous puissions nous organiser.

Bonne lecture !
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ACTUALITÉ

N° 149 - AVRIL 2022
Bulletin communal

Mômes
en fête

DIMANCHE 22 MAI

les enfants d’abord ! 

marché couvert

espace détente
mouvements de jeunesse
loisirs créatifs
accueil extrascolaire
loisirs culturels
loisirs sportifs
stages 

Accueil Temps Libre

Contacts : 019/51.93.88 ou 0478/79.41.62

de 13h à 18h

Venez découvrir la diversité 
d’offre de loisirs sur la commune
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La coordination Accueil Temps Libre et le service Petite Enfance  
et Enfance de Hannut vous invitent à

Le secteur de l’accueil temps libre des enfants regroupe toutes les activités organisées avant et après l’école, 
le mercredi après-midi, les week-ends et pendant les jours de congé. 

Mômes en fête sera l’occasion de permettre aux parents de découvrir la diversité d’offre de loisirs 
pour les enfants jusqu’à 12 ans ainsi que d’aiguiser la curiosité des petits et des plus grands.

DIMANCHE 22 MAI
de 13h à 18h au MARCHÉ COUVERT

Renseignements au 
0478 79 41 62 ou 019 51 93 88

Nous proposons aux visiteurs : 
Un espace d’information, des espaces ludiques pour tous les âges et tous les goûts, des ateliers 
animés par des professionnels et un espace détente pour se poser et prendre son temps.
Mais ce n’est pas tout, les tout-petits, nés en 2021, seront mis à l’honneur par la 
remise des primes de naissance ! 
Enfin, Gustave Marcel, jongleur burlesque surprendra les visiteurs, petits et grands, par le 
partage de son gai savoir. Rendez-vous avec le rire et l’étonnement ! 

ENTREE LIBRE pour tous



ACTU’ INFOS DÉCHETS
MÉNAGERS :
UNE PRIME 
POUR LES 
BONS TRIEURS
La Ville de Hannut a décidé de récompenser les citoyens qui trient correctement et 
tendent à réduire le volume de leurs déchets ménagers résiduels (conteneur noir), en leur 
octroyant une prime d’encouragement, à partir de cette année 2022.

De quoi s’agit-il ?
Cette prime s’adresse uniquement aux ménages inscrits à Hannut. Elle consiste en un 
chèque-cadeau par ménage, à valoir dans les commerces de Hannut et dont le montant 
est défini comme suit :
  Un chèque de 10 € : pour les ménages qui auront mis à la collecte de déchets ménagers 

résiduels (conteneur noir) au cours de l’exercice d’imposition concerné (déchets col-
lectés du 1er janvier au 31 décembre 2021), entre 31 et 40 kilos de déchets ménagers 
résiduels par habitant. 

  Un chèque de 15 € : pour les ménages qui auront mis à la collecte de déchets ménagers  
résiduels (conteneur noir) au cours de l’exercice d’imposition concerné, entre 10 et 30 kilos 
de déchets ménagers résiduels par habitant.

Sous quelles conditions ?
1  Les ménages doivent être inscrits à Hannut (au registre de la population ou au re-

gistre des étrangers) depuis le 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné (depuis le  
1er janvier 2021).

2  Les ménages doivent avoir payé la partie forfaitaire de la taxe sur la collecte et le trai-
tement des déchets pour l’exercice d’imposition concerné (c’est-à-dire la taxe forfaitaire 
“immondices” relative à la collecte des déchets de l’année 2021, reçue l’année dernière).

Comment vérifier si vous respectez les quotas ?
Pour voir si vos déchets ménagers résiduels sont compris entre 10 et 40 kilos par habitant 
au sein de votre ménage :
  Référez-vous à votre avertissement extrait de rôle “immondices”2022 (si aucun kg sup-

plémentaire n’est indiqué pour 2021, c’est que vous ne dépassez pas les 30 kg/habitant).
  Ou bien connectez-vous sur le site www.intradel.be, onglet “mon conteneur en ligne” 

(pour obtenir un mot de passe et un login, envoyez un mail à intradel@intradel.be).  

Comment obtenir votre chèque-cadeau ?
Attention, cette prime ne sera pas automatique. Chaque ménage qui répond aux critères 
ci-dessus devra en faire la demande expressément au service Environnement. Attention, 
pour être complète et recevable, la demande doit se faire :
  après réception de votre avertissement extrait de rôle 2022 et dans les 2 mois de la ré-

ception de celui-ci (les demandes introduites au-delà de ce délai ne seront pas prises 
en compte) ;

  par écrit (par mail à environnement@hannut.be ou par courrier à rue de Landen 23, 
4280 Hannut) ;

  en joignant une copie de l’avertissement extrait de rôle “immondices” 2022 (pas be-
soin d’envoyer celui de 2021) ;

  en mentionnant une adresse email et/ou un numéro de téléphone.
Chaque demande sera analysée par les services administratifs. Le Collège communal se  
réserve le droit de refuser l’octroi d’une prime en cas de non-respect des critères énoncés 
ou en cas de doute sur le bon fondement d’une demande.
Plus d’information : environnement@hannut.be ou 019 51 93 68

ATELIER VÉLO
Dans le cadre de l’atelier vélo/ trottinette organisé par notre Centre, nous sommes 

à la recherche de vélos et de casques en bon état (enfant/ado/ adulte). S’ils en-
combrent votre garage, cave, étable et que vous souhaitez vous en débarras-
ser… vous pouvez contacter Lernons Cédric au 019 63 04 06, 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

Appel aux villages,  
comités et associations locales 

Vous souhaitez participer au Cortège folklorique 
du 21 juillet 2022 de Hannut avec votre village, 
comité, association ou groupement. 
Vous faites partie d’un groupement folklorique 
ou carnavalesque ou vous connaissez un 
groupement intéressé par une participation au 
Cortège.
Contactez-nous pour plus d’informations !

Appel à rejoindre l’équipe du Cortège du 
21 juillet de Hannut

Vous souhaitez aider pour l’organisation  
du Cortège ?
Vous avez des suggestions et/ou des idées 
concernant le Cortège ?
Vous souhaitez rejoindre la brigade qui encadre  
le Cortège dans un esprit de folklore et bon enfant ?
Contactez-nous ! Nous recherchons des bénévoles 
pour agrandir notre équipe et notre brigade.

Après deux ans d’absence en raison de la crise sani-
taire, toute l’équipe de Hannut Tourisme Promotion 
est heureuse de vous annoncer la tenue de l’édition 
2022 du Cortège folklorique du 21 juillet de Hannut !

CORTÈGE FOLKLORIQUE
DU 21 JUILLET 2022 À HANNUT :

Rejoignez-nous !

Contact : 
Thomas Goyen
0498 50 72 40
goyen.thomas@hotmail.
com ou un autre membre 
de Hannut Tourisme 
Promotion.

•  Le Plan Local de Propreté se base sur un diagnostic de la propreté qui a été réalisé grâce à la 
participation des citoyens (via des enquêtes publiques), et au travail des différents services 
de l’administration communale et de la gestion Centre-Ville, en collaboration avec la Région 
wallonne et l’ASBL BeWaPP.

•   C’est un ensemble d’actions coordonnées visant à réduire la présence de déchets 
sauvages et de dépôts clandestins sur le territoire. Il est fondé sur un état des lieux 
(quantitatif et qualitatif) et combine plusieurs types d’actions, de manière équilibrée : 
actions de communication et sensibilisation, de nettoyage et de répression, amélioration des 
infrastructures de propreté et meilleure gestion de l’espace

•  Il permet de cibler des points noirs et des points d’attention afin de lutter contre la malpropreté. 
Il établit une stratégie sur plusieurs années et une liste de partenaires privilégiés. Il se compose, 
notamment, de 22 fiches réparties sur 5 piliers d’actions.

•   La liste des fiches actions comporte des actions déjà en place à pérenniser et à améliorer mais 
aussi des nouvelles à mettre en place. 

•  Pour réussir et produire les résultats espérés, l’élaboration et le suivi du Plan Local de Propreté 
doit nécessairement être le fruit d’une démarche collective impliquant toutes les parties 
prenantes concernées par la problématique (services communaux, associations, partenaires 
externes, commerces et citoyens). Il n’est pas figé et doit être évolutif.

Quelques exemples de fiches actions : 
•  Action de sensibilisation sur les poubelles publiques
•  Campagne d’affichage sur les lieux nettoyés et problématiques
•   Valorisation des ambassadeurs propreté
•  Placement de distributeurs de sacs pour déjections canines et action de sensibilisation
•  Placement de poubelles de tri dans les cimetières
•  Organisation d’une deuxième opération de nettoyage en plus de BeWapp
•  …
Une question ? Vous pouvez vous adresser 
au service Sécurité et Prévention : 
Agent constatateur : Thomas Goyen
019 63 05 18 – thomas.goyen@hannut.be

Bon à savoir :

Une question de Zénobe de Hannut !

Le Plan Local de Propreté est un outil dont la commune de Hannut s’est 
doté en répondant à un appel à projet porté par la Région Wallonne et 

l’asbl BeWaPP; il doit servir à optimiser et améliorer la lutte contre les 
incivilités dans le domaine publique.

C’est quoi le Plan Local de Propreté ?C’est quoi le Plan Local de Propreté ?



ACTU’ INFOS

l’école idé
ale
communaleÉcole JOURNÉESPORTES OUVERTES

Pour les écoles de : 
LENS-SAINT-REMY ET AVERNAS-LE-BAUDUIN 
la direction vous accueille sur rendez-vous. 
Mr Schrynen 0475/696449 - jean-philippe.schrynen@hannut.be

GRAND-HALLET ET MOXHE 
la direction vous accueille sur rendez-vous. 
Mme Delathuy 0495/777145 - jacqueline.delathuy@hannut.be

MERDORP (Immersion Néerlandais)
Portes ouvertes le samedi 28 mai de 10h à 13h,

Thisnes (Immersion Néerlandais)
Portes ouvertes le mardi 28 juin de 14h à 18h. 
Mme Metzmacher 0495/702234 
janine.metzmacher@hannut.be

     Nous restons à ta disposition pour d’autres informations.

 8h45   Rassemblement 
Parking Hôtel de Ville de Hannut

 8h50   Monument  Hôtel de Ville 
(route de Landen)

 9h05   Poilou Fossé 
Monument des Anciens des  
missions et des opérations hors 
frontières 

 9h15   Chemin de Villers 
Monument des Anciens 
prisonniers de guerre

 9h25   Ancienne gare 
Monument des Déportés et  
Réfractaires au travail obligatoire

 9h40   Quartier de la Résistance 
Monument des Résistants

 9h55    Quartier du Vicinal 
Monument US

10h15   Eglise St Christophe à Hannut 
(Messe à 10h30)

LIBÉRATION DES 
CAMPS ET CESSATION 
DES HOSTILITÉS 1er MAI 

2022

PARRAINAGE NATIONAL BELGE DES TOMBES 
DES HÉROS FRANÇAIS REPOSANT EN SOL BELGE

10 MAI 
2022 

Il est souhaitable que chacun daigne respecter les heures de ce planning afin que ces cérémonies 
se déroulent de manière harmonieuse. À chaque endroit, il y aura un appel aux morts, dépôts de fleurs et sonnerie.

 Heure Activités Départ
 12h30 Rassemblement sur le Parking de l’Hôtel de Ville de Hannut  12h45
 12h45 Hannut  13h05
 13h15 Wansin 13h30
 13h40 Thisnes :  monument 13h55
 14h05 Crehen  cimetière/Crehen  monument 14h30
 14h45 Merdorp : cimetière/Merdorp : monument 15h15
 15h25 Meeffe cimetière 15h40
 15h55 Ville-en-Hesbaye  16h10
 16h25 Fallais monument 16h45
 17h00 Fallais réception Hall des Sports

AUTOUR  
DE MAGRITTE   

Un projet du Centre culturel  
et du CPAS de Hannut

Et si votre objet prenait  
une autre apparence ? 

C’est la question qui a été posée aux 
bénéficiaires du CPAS après avoir été plongés 
dans le récit de la vie et des œuvres de René 
Magritte relaté avec passion par le critique d’art Lucien Rama. L’animatrice plasticienne, 
Pascaline Hermans, leur a proposé d’apporter un objet… pas n’importe lequel … celui qui 

avait un sens pour eux, celui dont ils ne se séparaient jamais, celui qui 
n’a peut-être pas de grande valeur marchande mais qui porte en lui une 
symbolique forte. 
Accompagnés de leurs objets, les participants vont, en quelques heures, 
être emmenés là où ils ne s’y attendent pas. Ces éléments si précieux 
à leurs yeux – qui leur rappellent un évènement, une rencontre, une 
passion, un attachement – vont être détournés par la confrontation des 
images. Ils seront destinés à tenir les premiers rôles de compositions 
surréalistes. Ainsi, le vieux micro d’un animateur radio évoluera 
progressivement en lierre luxuriant, le bout d’un crayon d’un amateur 
de littérature se métamorphosera en une pyramide égyptienne et la 
bougie d’un amoureux de la vie se transformera en chat… 
De l’esquisse à l’œuvre, il n’y a pas qu’un pas. Pascaline Herman va 
faire émerger chez chaque participant une attirance pour telle ou telle 

technique graphique ou picturale : écoline, aquarelle, poscas, crayons, 
pierre noire, encre de Chine. Ils vont tester jusqu’à se sentir complétement 
à l’aise avec un pinceau ou une mine au bout des doigts. Vous l’aurez 
compris, dans cet atelier, tout passe par le ressenti – de la signification au 

choix de la technique. 
Il est vrai que l’artiste surréaliste belge a passé sa vie à 
détourner les objets de son quotidien en les rendant à 
la fois autobiographiques pour lui et mystérieux pour 
les autres. L’exercice vous tente ? Alors, munissez-vous 
d’un crayon pour dessiner ou d’une plume pour écrire et 
laissez vagabonder votre esprit pour créer de nouvelles 
images à partir d’un objet et de la symbolique que vous 
lui donnez.

Un franc succès dès  
la première année !

Malgré les mesures liées au covid 
avec plusieurs fermetures de la partie 
récréative, Plopsaqua a remporté un beau 
succès en termes de visiteurs dès sa 
première année d’ouverture. 

332.000 visiteurs en 2021 !
Parmi ces visiteurs, 148.000 provenaient 
de nos communes (Landen et Hannut) 
dont :
•  74.000 de nos écoles (avec la pandémie 

il y a eu une partie de l’année où nos 
écoliers n’ont pas pu y aller)

•  52.000 tickets individuels
•  22.000 de nos clubs sportifs respectifs.
Encore une preuve que nos habitants 
étaient impatients de pouvoir profiter 
d’une telle infrastructure… 
Tout ceci sans compter le rayonnement 
international pour notre commune 
puisque 7.604 personnes provenaient 
des Pays-Bas, 1.856 de France, ou encore  
d’Allemagne ou de Grande-Bretagne…
Manifestement, les mêmes personnes 
y retournent plusieurs fois grâce à leur 
“Plopsaswim card” au tarif avantageux 
pour nos habitants. 
En 2022, pour les Hannutois, le parking 
reste gratuit et le premier abonnement 
reste à 99,99eur. Par contre, bonne  
nouvelle, le renouvellement de votre 
abonnement diminue à 79,99eur !

Bon amusement !

AVIS À LA POPULATION
L’administration communale est de plus en plus sollicitée par des citoyens 
concernant les nuisances liées au trafic aérien dans le ciel hannutois.

Dans le cadre de la procédure de permis unique introduite par la SA LIEGE AIRPORT pour 
le renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Liège et la régularisation 
urbanistique du parc à conteneurs de l’aéroport et d’une activité de nettoyage et de dégivrage 
des avions, une enquête publique a été organisée du 23 mars au 21 avril 2022.
La Ville de Hannut n’étant pas concernée par la zone considérée par la Région Wallonne comme 
étant impactée, l’enquête publique n’a pas été organisée sur notre territoire.
Si toutefois vous avez des remarques ou des observations quant à des éventuelles nuisances, 
nous vous invitons à les faire parvenir à l’adresse environnement@hannut.be

Place  Henr i  Hal let ,  27/1
4 2 8 0  H A N N U T
http://w w wcchannut.be

Centre Culturel
agréé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles
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Dans le cadre de l’Alzheimer Café,  
le Plan de Cohésion Sociale en partenariat  

avec la Ligue Alzheimer Asbl  
vous propose une conférence :

“Comment communiquer avec une 
personne atteinte de démence ?”

MARDI 10 MAI à 19h30
salle Jean Renard

C’est gratuit !

Inscription obligatoire :
pcs@hannut.be ou  
019 51 93 88 ou 86

GOÛTER DES 
PENSIONNÉS 

Le Service des Affaires sociales de la Ville 
de Hannut vous invite à son

GoÛter 
Dansant

Au Marché couvert

Le SAMEDI 11 JUIN 2022 
dès 14 heures

 

 Au programme :

Ils vous feront danser Ils vous feront danser 
toute l’aprèstoute l’après--midi !midi !
Pour vous inscrire à ce goûter, 

vous pouvez téléphoner à
l’Administration Communale de Hannut

au  019 630 512

Afin de permettre à chacun d’assister à 
la fête, un service de transport gratuit 

est organisé sur demande.



 1/03 au 15/05 EXPOSITION KDOLLS 
  Centre-ville - Plus d’informations : 019 51 91 94 - Hannut

 1 au 30/04 EXPOSITION “LES PINCEAUX DE MARIANNE”
  Jack Studio - Rue Zénobe Gramme 37 - 0497 19 32 24

 27/04 ALZHEIMER CAFÉ
  De 14h à 16h - Salle Oger Charlier - GRATUIT

 8/05 URBAN TRAIL EN CENTRE-VILLE 
   Parcours 2,5 km ou 12,5 km - Passage par l’Administration communale, le hall indoor,  

la piscine et bien d’autres lieux encore... - Inscription https://cutt.ly/lhannurbantrail22

 11/05 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE… 
  À 15h - pour les enfants de 4 à 7 ans - Bibliothèque communale - Entrée libre

 13/05 CONCERT : QUAND LE JAZZ EST LÀ
  À 21h - Salle de village de Bertrée - 0497 22 18 18

 14/05 BAL DES POMPIERS
  Marché couvert - 21h à 3h00 - F Amicale des Pompiers de Hannut - 0491 12 35 62

 14/05 MARCHE DES ECHOS DE LA MEHAIGNE
  Départ rue Lambert Mottard à partir de 7h - 0471 64 42 25

 15/05 MARCHE DES ECHOS DE LA MEHAIGNE
  Départ rue Lambert Mottard à partir de 7h - 0471 64 42 25

 17/05 MOBITIC
  Modules d’initiations aux nouvelles technologies
  Salle Jean Renard - 019 51 93 86(88) - pcs@hannut.be 

 18/05 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE… 
  À 16h pour les enfants de 6 mois à 3 ans - Bibliothèque communale - Entrée libre

 21/05 SPECTACLE “MIRLABABI” 
  À 15h et 16h15 : pour les enfants de 2,5 à 5 ans - Bibliothèque communale
  Réservation indispensable au 019 51 23 16

 21/05 CONCERT – LES MÉNÉTRIERS
  À 20h30 - Eglise Saint Christophe - www.lesmenetriers.com

 22/05 CONCERT – LES MÉNÉTRIERS
  À 16h30 - Eglise Saint Christophe - www.lesmenetriers.com

 22/05 MÔMES EN FÊTE
  De 13h à 18h - Marché couvert - Infos : 019 51 93 88

 25/05 BROCANTE NOCTURNE VIDE-GRENIER
   De 16h à 22h - L'inscription est gratuite mais obligatoire pour les exposants 

www.poucetof.be - 0477 97 43 41

 26/05 KIWALADE
  Balade sportive ou familiale - Haras de Petit-Hallet 

 26/05 FÊTE LOCALE DE L'ASCENSION À POUCET
  http://www.poucetof.be

Agenda de
s festivités

Avril - Mai 2022Servez-vous ! 
Où trouver la grainothèque? 
À la Bibliothèque communale  - rue de Landen 43

Servez-vous ! 
Les semences sont mises 

à la disposition 
de tout le monde.

Prenez

Déposez
Si vous le souhaitez, 
partagez vos graines 

de production
 (légumes, fruits, fleurs) 

ou vos expériences.

Grainothèque à                

    Cultivons le partage...

Un projet participatif, environnemental, 
économique, social et culturel.

Renseignements :
   Bibliothèque communale - 019/51.23.16 - bibliotheque@hannut.be
   Service Environnement - 019/51.93.68 - environnement@hannut.be

SPECTACLE pour les 
enfants de 
2,5 à 5 ans

à la Bibliothèque 
communale de Hannut

Rue de Landen, 43

Entrée libre

à la Bibliothèque 
communale de Hannut

Rue de Landen, 43

Entrée gratuite

Trois boîtes noires, de la plus petite à la plus grande, 
Deux animatrices, une petite et une grande, 
Une craie et …. des mots sucré-salé, 
Des amis sur qui compter, des animaux bien décidés, 
Des histoires à écouter et regarder

Réservation indispensable
au 019/51 23 16  

CCOONNTTÉÉ
Samedi 21 mai 2022 à 15h et 16h15 

M I R L A B A B I
Avec Marie Lambret et Julie Gaudier proposé par  
La Maison du Conte et de la Littérature en Brabant Wallon.

Pour rester informé, 
rejoignez-nous  
sur notre nouveau facebook
      Bibliothèques Hannut - Lincent

Bienvenue
chez nous, 

vous êtes chez vous.

Petits contes pour mieux rêver ensemble… 

Le livre du mois : 
« De la noirceur à l’obscurité… (en cherchant toujours la lumière) » 
de Johan Ninforge

« Que je sois là ou pas, les étoiles brillent, mais aujourd’hui, je les vois. »
Pensées d’humeur, pensées humoristiques, citations et poésie composent le recueil de ce 
Hannutois. De la noirceur d’une adolescence rebelle mais silencieuse, jusqu’à l’obscurité 
d’un chemin qui s’éclaircit petit à petit. Laissez-vous embarquer pour un voyage entre 
dérision, sarcasmes, jeux de mots et libertés !

Découvrez un extrait lu par l’auteur sur FB Bibliothèque Hannut-Lincent.
Ainsi que son interview sur www.hannut.be/bibliothèque. 


