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8 édition du GRAND NETTOYAGE :
plus de 88.000 participants
pour donner un coup de propre en Wallonie
e

Imprimé sur
papier recyclé

88.490, c’est le nombre de participants de cette 8e édition du Grand Nettoyage qui a débuté ce 5 mai !
Dans toutes les provinces de Wallonie, quatre jours durant, les volontaires vont se mobiliser pour ramasser les déchets présents dans la
nature ou le long des routes. Citoyens, écoles, associations, entreprises, administrations publiques, ce sont au total 88.490 participants qui,
grâce au kit de nettoyage mis à disposition par Be WaPP, sont prêts à se retrousser les manches pour améliorer leur cadre de vie.
Ce week-end, et la semaine dernière, près d’une septantaine de sacs et objets divers ont été ramassés dans le cadre du Grand Nettoyage
BeWaPP organisé à travers toute la Wallonie.

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

Bravo aux écoles, aux comités de villages et aux bénévoles
pour leur participation et merci à eux pour leur action !

Les hirondelles n’annoncent peut-être pas le printemps mais elles annoncent cette année le retour du sable
et des cocktails sur la Grand Place.
Nous sommes HEUREUX d’enfin pouvoir vous parler de La PLAZA SUMMER qui débutera le 9 juin pour se terminer le 10 juillet.
Nous pouvons reprendre notre souffle : l’été est synonyme de chaleureux instants et de divertissements garantis à Hannut.
Quelques rendez-vous
incontournables :
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ACTU’ INFOS

La Ville de Hannut organise la

VISITE DES
JARDINS D’ANNEVOIE

PLAN CANICULE

combinés avec la

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.

Brasserie Caracole
à Falmignoul

LE JEUDI 2 JUIN 2022

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire,
019 51 93 86 ou 019 51 93 88

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE
C’est en 2018 que la chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) a été observée 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 étendu.
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 attentifs à tout symptôme. En effet, lorsque la localisation 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, uniquement 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.

Chenille processionnaire au sixième stade (© Louis-Michel Nageleisen, DSF)

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

1. Les chenilles sont-elles présentes et s’alimentent-elles sur le chêne ? La processionnaire 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
procession ? 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.

60

Prix de la journée : 35€ pour les Hannutois
et 40€ pour les non-Hannutois
N’attendez pas pour réserver, le nombre de places est limité
et les inscriptions sont effectives lors du paiement.

Réservations auprès du service des Affaires Sociales au 019 63 05 12.

Si au moins deux de ces caractéristiques
sont rencontrées, il est probable que vous
soyez confrontés 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 ?
1. Ne paniquez pas. Prenez des photos
du nid, de l’arbre et de la chenille et
envoyez-les au Service 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 vousmêmes 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
mécanique des nids, qui reste la solution la plus efficace à ce jour. Ne pulvérisez aucun insecticide sur les chenilles
(certaines espèces sont protégées) ;
ceux-ci s’avèrent généralement inefficaces sur la chenille processionnaire du
chêne et n’éliminent pas les poils urticants du nid.
Pour toute information complémentaire,
consultez la page web
www.owsf.environnement.wallonie.be
ou contactez le Service Environnement
environnement@hannut.be
019 51 93 68.
Sources : www.owsf.environnement.wallonie.be

Téléalarme

Noces de
Diamant
& d'Or
Noces de Diamant

Planning de la journée :
9h30 : D
 épart parking
de l’administration communale.
10h30 : V
 isite des Jardins d’Annevoie
12h00 : Dîner au “BOCOW“
14h00 : D
 épart pour la Brasserie de la Caracole à Falmignoul
18h00 : Arrivée à Hannut

La Ville de Hannut propose un service de Téléalarme.
Ce système d’alarme téléphonique permet à la
personne d’entrer en contact avec l’Agence prévention sécurité de Marche qui prendra les mesures
adéquates avec la centrale des pompiers de la zone de
secours de Hannut pour lui apporter une aide adaptée.
Ce système rassure la personne mais également son
entourage car il y aura toujours quelqu’un
ZONE de SECOURS
au bout du fil en cas de problème.
HESBAY E
Rue Joseph Wauters, 65
Différents produits sont proposés et
B - 4280 Hannut
le coût varie en fonction du choix.
Certaines interventions financières
peuvent être accordées,
Nous sommes à votre disposition.
sous certaines conditions,
Si vous avez la moindre question, prenez
par des organismes tels que :
contact avec le service des Affaires
• La province
sociales de la Ville de Hannut
• La mutuelle
(Katty STROOBANTS) au 019 63 05 12.
enveloppe us_enveloppe 20/01/15 11:45 Page1

ans

Monsieur Florent Bosquion et Madame Dina Dupuis,
Ils se sont mariés le 03/01/1962 à Lincent.
Monsieur Herbert Schwall et Madame Katharin Paulis,
Ils se sont mariés à 9/02/1962 à Crombach.
Monsieur Joseph Closset et Madame Jeannine Weber,
Ils se sont mariés le 24/02/1962 à Battice.

Noces d'Or

50 ans

Monsieur Jean-Luc Coisman
et Madame Myriam Groenendyck,
Ils se sont mariés le 22/01/1972 à Mélin
Monsieur Georges Burst et Madame Yvette Gailly,
Ils se sont mariés le 29/01/1972 à Thisnes.
Monsieur Jacques Destrebecq et
Madame Nadine Letecheur,
Ils se sont mariés le 19/02/1972 à Etterbeek.

ACTU’ INFOS

Actu Mobilité

Le retour des Vélobus
Ça y est ! C’est le retour du soleil et des beaux jours ! C’est
l’occasion de rejoindre l’aventure des vélobus.
Rappelez vous, les vélobus c’est un groupe d’écoliers à vélo,
encadré par des adultes formés, qui emprunte un trajet
précis. Les enfants sont accompagnés en toute sécurité et
arrivent à l’heure à l’école.
Intéressé(e) ? Rendez-vous sur les groupes WhatsApp pour la
gestion des rangs vélo.
Pas encore membre d’un groupe Whatsapp ?
Demandez à l’intégrer via mobilite@hannut.be

Mobilité douce à Hannut
Cher(e)s citoyen(ne)s,
Comme nous vous l’avions annoncé, de nouveaux chemins de
type F99C ont été mis en place dans le courant du mois de mars
2022.
3 rue de l’Epinette à Grand-Hallet,
3 rue de la Croix Blanche à Thisnes
3 rue d’Abolens à Poucet
3 sur le sentier derrière Plopsaqua
Nous vous rappelons que ces chemins balisés sont uniquement
réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers ainsi qu’aux véhicules
agricoles. En outre, les catégories d’usagers suivants peuvent également emprunter ces
chemins : > les véhicules se rendant ou venant des parcelles y afférant ;
> les tricycles et quadricycles non motorisés ;
> les utilisateurs des patins à roulettes et des trottinettes ;
> les véhicules d’entretien, affectés au ramassage des immondices, de
surveillance, de secours et les véhicules prioritaires.
La circulation de tout autre véhicule à moteur y est donc désormais interdite et représente
une infraction du troisième degré au code de la route (amende minimale de 174 euros).
Sur ces chemins,
4 Je respecte le code de la route
4 Je me conforme à la vitesse maximale autorisée (30km/h)
4 Je redouble de prudence en présence d’enfants sur la route
4 En tant que piéton, je n’entrave pas la circulation sans nécessité
La Ville de Hannut souhaite ainsi créer des itinéraires fiables et sécurisés
afin de rendre le centre-ville accessible aux usagers faibles.
Source : Arrêté Royal du 29 janvier 2014 dans le MB

ATELIER VÉLO
SERVICE INSERTION SOCIALE

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 encombrent votre garage,
cave, étable et que vous souhaitez vous en débarrasser… vous pouvez
contacter Lernons Cédric au 019 51 92 91, 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

CONSULTATION CITOYENNE
Un pays pour demain
Le 25 avril dernier, le Gouvernement fédéral a lancé une plateforme
en ligne baptisée “UN PAYS POUR DEMAIN” sous le lien
https://demain-toekomst-zukunft.be/?locale=fr afin de récolter les avis de la
population sur l'avenir de notre démocratie et des structures de l'État belge.
Il souhaite inviter les citoyens, la société
le travail à travers des panels mixtes
civile, les milieux académiques, les experts
associant élus et citoyens. Il constituera une
et les autorités locales à partager leurs avis
source d’information pour la préparation
sur l’évolution de notre démocratie et des
de la réforme de l’État attendue après les
structures de notre État.
élections de 2024.
Il sera possible de le faire durant 6 semaines,
soit jusqu’au 5 juin, via la plateforme en
ligne unpayspourdemain.be.
Tous les Belges et les résidents en Belgique
de plus de 16 ans peuvent y participer.
Si vous souhaitez le formulaire en version
“papier”, il vous suffit de le demander sur
simple appel téléphonique au 02 740 74 74.
Les six thèmes proposés portent sur :
1. le rôle du citoyen,
2. l’organisation de l’État,
3. les droits fondamentaux,
4. les compétences des autorités,
5. le fonctionnement du Parlement
6. et du gouvernement, les élections.
Un rapport sera transmis au Gouvernement
et au Parlement fédéral, lequel poursuivra

En 2021 des capteurs ont été installés dans
le centre ville afin d’analyser le trafic. Sur
une année, en comparant les chiffres de
janvier à mars de 2021 et 2022, nous avons
remarqué une augmentation du passage
de vélos dans le centre-ville de Hannut.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes dans ce
tableau comparant le passage des vélos
dans le centre-ville de Hannut :
Années/Mois Janvier Février Mars
Passage de vélos
2004 2751 3626
en 2021
Passage de vélos 6804 5708 5009
en 2022
Nous nous réjouissons de ce constat et
du changement progressif de certaines
habitudes liées à la mobilité.

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

GoÛter
Dansant
Au Marché couvert

SAMEDI 11 JUIN 2022
dès 14 heures

Au programme :

Depuis la mi-mars 2022, de nouveaux
chemins de type F99C ont été créés dont
notamment rue d’Abolens à Poucet et rue
de l’Epinette à Grand-Hallet. Ceux-ci sont
réservés exclusivement aux modes doux
(cyclises, piétons et cavaliers) ainsi qu’aux
véhicules agricoles.
En créant ce type de chemins, la Ville de
Hannut souhaite offrir aux usagers faibles
des itinéraires sécurisés et privilégiés pour
d’une part rejoindre le centre de Hannut
et l’école de Grand-Hallet et d’autre part,
permettre aux Abolinois de quitter le village
à vélo tout en assurant leur sécurité.
Afin de connaitre les itinéraires sécurisés,
l’application Ride and Buy, développée par
la Ville permet de connaitre les chemins les
plus adaptés pour la mobilité douce mais
aussi fait gagner des bons d’achat dans
les commerces locaux. N’hésitez pas à la
télécharger.

Ils vous feront danser
toute l’après-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.

Le fauchage tardif
sur Hannut

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 passage 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 également
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 ?

Certains talus sont gérés en fauchage tardif intégral (pas de fauche avant septembre) et
d’autres 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) ont
récemment été munis d'un nouveau panneau "fauchage tardif" pour attirer l'attention
des usagers.
En ce qui concerne le RAVeL, seule une bande de sécurité est 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 inventoriée par le
Plan Communal de Développement de la Nature de Hannut (PCDN) et est disponible sur
www.hannut.be (voir page du PCDN).

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-mêmes au fauchage, qui empêcherait toute floraison.
Quant aux talus privés, pourquoi ne pas
laisser quelques espaces naturels pour favoriser les fleurs sauvages plutôt que de
les aménager avec des géotextiles et des
plantations parfois non indigènes ?
Plus d’information : service Environnement - environnement@hannut.be - 019 51 93 68.

des

Agenda festivités
Mai - Juin 2022
20/05 au 5/06

LA FÊTE DES VOISINS

25/05 & 26/05

FÊTE DE L’ASCENSION A POUCET

		

Infos : tourisme@hannut.be – 019 51 91 91

		Brocante nocturne, soirée, expositions peintures, balade ancêtres et de prestige
Bar et restaurations – www.poucetof.be – Au Poucetof à Poucet

26/05

KIWALADE – BALADE SPORTIVE OU FAMILIALE

29/05

MARCHE ADEPS – ASBL “SPHERE”

		Haras de Petit-Hallet – marche et course à pied, balade à vélo ; concert,
spectacle équestre, animation pour enfants… 0478 27 59 05
		De 7h30 à 17h00 – Parcours 5-10-15-20 km – Bar et restaurations
0478 83 23 29 - Site du Carmel de Lens-Saint-Remy

3/06 au 6/06

		
		

FÊTE DE LA PENTECÔTE A GRAND-HALLET
Blind test, soirées, balade - Fête foraine, bar et restaurations
0478 52 56 89 - Le Foyer à Grand-Hallet

4/06

SALON DU BIEN ÊTRE ET DE LA SANTÉ

5/06

LES PETITS MARCHÉS ARTISANAUX

6/06

SLALOM D’ABOLENS

		
		
		
		

9/06 au 10/07

		
		

Marché couvert 10h-16h - Hannut

Grand place - de 10h00 à 17h00 - Hannut - 019 51 91 91

Eric Jamoul - Départ 8h00 : rue de Lens-St-Servais
Arrivée 20h00 : rue Georges Touret - Information : www.motorclubhannutois.be

LA PLAZA HANNUT

Soirée à thèmes, animations Concerts ou DJ, Activités pour les enfants.
Programme détaillé sur www.la-plaza.be

08/06

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE

15/06

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE

		
		

à 15h pour les 4 à 7ans - Bibliothèque communale - Infos 019 51 23 16
à 16h pour les 6mois à 3ans - Bibliothèque communale - Infos 019 51 23 16

18/06 & 19/06 FÊTE DE LA MUSIQUE ET SPECTACLE DE DANSE
		
à l’académie - Infos sur www.academiedehannut.be
25/06

		

20ème ANNIVERSAIRE DU SATORI HANNUT

Stage, verre de l’amitié souper, soirée - Hall Omnisport Hannut - Infos : 0471 920 107

HANNUT
Samedi 18 juin 2022

Le jardin
au naturel
Salle Jean Renard
Rue de Landen

Inscription obligatoire pour le17 juin
Service Environnement
019/519.368
environnement@hannut.be

Ils sont 24 élèves du Lycée Sainte-Croix et Notre-Dame de Hannut.
Pendant un an, ils ont travaillé à l’élaboration d’un projet unique.
“L’encre de nos aventures” en est le résultat.

Vous souhaitez faire un geste en faveur de la
biodiversité dans votre environnement ?

Un recueil de huit nouvelles aux formes littéraires variées
(manga, BD, suspense …).

Vous voulez en comprendre les enjeux,
savoir quelles initiatives peuvent être efficaces ?
Alors, participez à notre conférence suivie d’une
visite de jardin au naturel.

En collaboration avec le Service Environnement
de la Ville de Hannut

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

RDV: 14h00

Hôtel de ville

Le livre du mois :

Vous désirez en savoir plus ?
N’hésitez pas à consulter :
FB et www.lesprojetsdumercredi.be

Laissez-vous surprendre !
Belle découverte !
Retrouvez leur interview sur www.hannut.be/bibliothèque.

