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ACTU’ INFOS
INFORMATION
À LA POPULATION

N IE U P O R T 2022
du 2 au 9 septembre

(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

La Zone de secours Hesbaye rappelle
qu’en Région Wallonne, il est toléré de
brûler des déchets végétaux, et uniquement ce type de déchets, en respectant
certaines conditions.

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.

3 L e feu doit être allumé à minimum
100 mètres des habitations, des
bruyères, des vergers, des haies, du
blé et de la paille et des lieux où le
lin est mis à sécher.
3 L e feu doit être allumé à minimum
25 mètres des bois et forêts, sauf
autorisation du propriétaire de
ceux-ci.
La fumée provoquée par l’incinération
des déchets ne doit pas perturber la
circulation routière ni incommoder le
voisinage. Il est formellement interdit
de brûler tout autre déchet que des
végétaux.
Pour rappel, toute infraction prévue par
les Règlements Généraux de Police peut
être sanctionnée par une amende administrative à hauteur de 250 €. Vous risquez
des amendes plus importantes en fonction
de la nature des déchets brûlés et d’une
atteinte éventuelle à la santé publique.
Le Procureur du Roi ou le fonctionnaire
sanctionnateur régional peut en outre
infliger des amendes encore plus importantes.
Enfin, si la Zone de secours doit intervenir,
l’intervention vous sera facturée s’il est
constaté qu’il s’agit d’un feu de déchets
qui ne sont pas des végétaux.
Vous trouverez plus d’informations à ce
sujet dans cette brochure publiée par la
Région wallonne :
http://environnement.wallonie.be/
publi/education/environnement_
au_jardin.pdf
>>> pages 43 et suivantes.

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 2022.

A savoir :

Prix en pension complète pour la semaine : 435€ par personne ;
Supplément single : 105€ pour le séjour.
Supplément personne non domiciliée sur Hannut : 50€ pour le séjour.

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

Bruno Watelet – « Là où poussent les coquelicots »
Le livre du mois : « Là où poussent les coquelicots » aux éditions L’Alchimiste.
Mais qu’est-il arrivé à Nadia ? Elle a mystérieusement disparu, le jour de la
naissance de sa ﬁlle. Sébastien, son compagnon, n’aura de cesse de la chercher
durant les 3 années suivantes. Son quotidien est partagé entre les
interrogations et le manque de sa compagne. Heureusement, sa ﬁlle, qu’il élève
seul, est son rayon de soleil et l’aide à tenir bon ! Un jour, enﬁn, peut-être un
début de réponse… Que s’est-il réellement passé ?
Le Hannutois Bruno Watelet signe un véritable page-turner, plein de sensibilité.
Envie d’en lire plus ?
« Là où poussent les coquelicots » est disponible à la bibliothèque et en librairie.
Découvrez aussi un extrait lu par l’auteur sur FB
« Bibliothèques Hannut-Lincent »
Ainsi que son interview sur www.hannut.be/bibliothèque.

Chers habitants,
Afin de vous servir au mieux durant les
vacances, l’Office du tourisme est ouvert
durant les week-ends :
• le samedi de 9h-13h et 14h-16h
• le dimanche de 9h à 13h
N’hésitez donc pas à venir vous renseigner
sur les diverses activités touristiques
de notre Ville et de la région.
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Permanences écoles :
les 23, 24, 25, 26 août
de 10h à 12h

Place Henri Hallet, 27/1 • 019 51 91 91 • tourisme@hannut.be

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
LENS-SAINT-REMY ET AVERNAS-LE-BAUDUIN
DE JARDINS ET ESPACES VERTS
PRODUCTION ET VENTE DE BOIS

la direction vous accueille sur rendez-vous :
DE
MrCHAUFFAGE
Schrynen 0475/696449 - jean-philippe.schrynen@hannut.be
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MERDORP et THISNES (Immersion Néerlandais)
la direction vous accueille sur rendez-vous :
Mme Metzmacher 0495/702234 - janine.metzmacher@hannut.be
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vacasnces !

Pour les enfants, le temps des vacances est un moment
privilégié dans la vie des enfants. C’est un temps de
pause, de changement de rythme et d’amusement.
Pour vous, parents, il n’est pas toujours aisé de concilier vie
de famille et vie professionnelle. C’est pourquoi, la commune a
véritablement à cœur de veiller à la qualité d’accueil de vos enfants
durant leur temps libre.
Peut-être n’avez-vous pas encore trouvé ou cherché de lieux de stage pour vos
enfants… Pas de panique ! Plusieurs opérateurs proposent sur notre commune une
offre de stages diversifiée et de qualité.

lesles
enfants
enfantsd’abord
d’abord !!

Venez découvrir la diversité
d’oﬀre de loisirs sur la commune
espace
détente
espace
détente
Pour en savoir plus sur l’Accueil Temps Libre au sein de votre
mouvements
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loisirs
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Votre correspondante ATL :
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Anne-Lise
Léonard
loisirs
sportifs
0478/79.41.62
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stages
atl@hannut.be

découvrir
diversité
Intéressé.e ? N’hésitez pas Venez
à vous rendre
sur le site la
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Jeunes Hannut. Grâce
à leur travail de centralisation
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l’information,
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y
trouverez
la majorité des
d’oﬀre de loisirs sur la commune
propositions de stages estivaux.
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Une question de Zénobe de Hannut !

Quand puis-je sortir
mes poubelles ?

La sortie des poubelles est réglementée par l’article 80 du Règlement
général de police, vous pouvez le consulter sur le site de l’administration :
https://www.hannut.be/e-guichet/.
L’objectif est de gêner le moins possible la circulation des piétons sur les trottoirs et d’éviter
au maximum les nuisances que cela peut engendrer (mauvaise odeur, saleté…), et aussi de
faciliter le travail des équipes de collectes.
Il est important également de respecter les horaires prévus afin de maintenir un cadre de
vie agréable et ne pas nuire à l’image de la commune.

Pour rappel

• Les poubelles peuvent être SORTIES au plus tard avant 6h00 le jour de collecte et
au plus tôt la veille au soir à 18h00.
• Elles doivent être RENTRÉES au plus tard pour 20h00 le jour de collecte, également
si un contenant n’a pas été enlevé suite à un mauvais tri ou à une erreur dans le jour
de sortie.
• Les récipients de collecte, ainsi que les sacs et les caisses de cartons, doivent être
soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.
Attention, n’oubliez pas que le non-respect du Règlement de Police Générale peut
conduire à une amende administrative.
Le calendrier des collectes est disponible gratuitement à l’accueil de la maison communale,
Rue de Landen 23, ou téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.hannut.be/download/calendrier-intradel-2021/.
Une question ? Vous pouvez vous adresser au service Sécurité et Prévention :
Agent constatateur : Thomas Goyen – 019/63.05.18 – thomas.goyen@hannut.be

VÉGÉTALISATION DE NOS CIMETIÈRES

Contacts : 019/51.93.88 ou 0478/79.41.62

Contacts : 019/51.93.88 ou 0478/79.41.62
Accueil Temps Libre

Accueil Temps Libre

ÇA BOUGE À LA MOBILITÉ !

Les travaux pour la création d’une liaison cyclo-piétonne entre l’avenue Paul Brien et la rue
de Tirlemont ont commencé mi- juin et devront être finis à l’automne.
Pour rappel, ce projet consiste à offrir une nouvelle possibilité de cheminement urbain
entre l’Avenue Paul Brien (écoles) et la rue de Tirlemont (site de la Saline) en passant à
proximité du Royal Football Club Hannutois.
Ces différentes infrastructures sont fréquentées par de nombreuses personnes dont une
grande part de jeunes. La liaison, offrant un raccourci de plus de 600m, permettra en outre
de sécuriser les cheminements cyclistes et piétons entre ces infrastructures.
Les travaux rue de la Croix Blanche sont quant à eux terminés.
La ville a également installé des range-vélos avec et sans auvent ainsi que des boxes à vélos
sécurisés. Ces emplacements vélos seront installés dans les environs du Centre-ville.
Enfin, n’oubliez pas d’installer l’application Ride & Buy sur votre smartphone si ce n’est pas
encore fait. Cette application développée par la Ville vous fait gagner des points lorsque
vous vous déplacez à vélo ou à pieds. Au bout de 100 kms vous recevez un bon d’achat de
10€ à valoir dans les commerces locaux. Double avantage puisque vous vous faites plaisir
tout en préservant la planète !

Depuis le 1er juin 2019,
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est totalement interdite dans tous
les espaces publics et privés ouverts au public.
Les cimetières ne font pas exception à la règle.
Dans certains espaces, comme les cimetières, les machines
de désherbage alternatif ont leurs limites et de plus en plus de
communes se sont tournées vers leur végétalisation.
Tout le monde y gagne : les cimetières deviennent des espaces verts plus propices
à la méditation et au recueillement, plus respectueux de la santé des visiteurs et des
ouvriers ; le travail d’entretien est réduit et peut devenir plus régulier ; l’impact sur l’eau
et les sols diminue et les aménagements favorisent la biodiversité.
A ce jour, la plupart des cimetières de la commune ont été ensemencés mais les résultats
ne sont pas toujours au rendez-vous, notamment en raison de la composition du sol des
allées de nos cimetières. Il faudra donc le temps que la nature prenne le dessus et parfois
d’autres essais d’ensemencement pour que les allées répondent à nos attentes. Nous passons donc par une phase peu esthétique. Il s’agit, en outre, d’un travail considérable pour
nos équipes, surtout durant cette phase transitoire. Soyons donc tolérants.
Certains cimetières ont, par ailleurs, fait l’objet d’aménagements “nature” tels que la
plantation de haies, l’installation d’hôtels à insectes ou encore de prés fleuris, grâce à des
subventions de la Région wallonne. Nous continuons sur cette voie et réaliserons de nouveaux aménagements dans deux cimetières supplémentaires dans les prochains mois.

Pour rappel,

il incombe à la famille d’entretenir la sépulture, selon le Décret wallon du 6 mars
2009. L’interdiction d’utiliser des herbicides s’applique donc également aux particuliers en ce qui concerne les cimetières. N’hésitez pas à vous tourner vers des solutions
écologiques comme un recouvrement avec des plantes indigènes et/ou mellifères.
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20/07

FÊTE FORAINE
Grand place

		

LA NATIONALE - PREMIÈRE “FAST RACE” ELITE
EN WALLONIE - JOGGING POPULAIRE

		

Stade Ducarme - Avenue de Thouars, 4280 HANNUT

20/07

LIRE ET JOUER DANS LE PARC DE LA HALETTE

21/07

FÊTE NATIONALE

		

10h30 Te Deum - 11h30 allocution du Bourgmestre à l’administration communale

21/07

LA NOCTURNE DES PETITS MARCHÉS ARTISANAUX

21/07

FEU D’ARTIFICE NATIONAL

21/07

CORTÈGE FOLKLORIQUE

24/07

BROCANTE À AVIN

27/07

LIRE ET JOUER DANS LE PARC DE LA HALETTE

27/07

ALZHEIMER CAFE

30/07

MUSÉE HAUT MUSÉE BAS

		

		

		

		

		

		

		

		

5-6-7/08

		

De 14h30 à 16h30 - Animation libre et gratuite

de 18h00 à 00h00 à l’hôtel de ville

23h00 à l’hôtel de ville

14h00 à 19h00 centre-ville

7h00 à 16h00 - brocante.avin@gmail.com - 0473 61 93 97 - Avin

De 14h30 à 16h30 - animation libre et gratuite

De 14h00 à 16h00 - salle Oger Charlier - inscription 019/51 93 88

21h00 - Haras de Petit-Hallet - www.centreculturelhannut.be

FÊTE AU VILLAGE À VILLERS-LE-PEUPLIER
Souper, soirées dansantes, brocante, randonnée VTT, apéros

7/08

LES PETITS MARCHÉS ARTISANAUX

7/08

PÉLERINAGE ST CHRISTOPHE

		

		

10h00 à 17h00 - tourisme@hannut.be - 019 51 91 91 - Hannut

11h30 à 14h00 - Eglise St Christophe Hannut

13/08

FÊTE ABARONAISE - CRAS-AVERNAS

14/08

BROCANTE À CRAS-AVERNAS

		

18h00 BBQ - 21h30 Bal des Altesses

		

7h00 à 17h00 - brocante@cras-avernas.be - 0494 66 68 96 - Cras-Avernas

19-20-21/08

“VEILLE FÊTE” À LENS-SAINT-REMY

		40è édition – Soirée, guinguette, BBQ, vieux jeux et concours populaires, feu d’artifice
0485 14 74 11

26 & 27/08

FESTIVAL LES GRANGES

		13è édition - concerts gratuits - blind test - info@lesgranges.be - Abolens

