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ACTUALITÉ

N° 154 - SEPTEMBRE 2022
Bulletin communal

SOMMAIRE  

Imprimé sur 
papier recyclé

19 novembre 2022- 21h00 - Marché couvert
Bal du Bourgmre

Date à retenir...

CRISE ÉNERGÉTIQUE :    quelles aides possibles ?
LES ALLOCATIONS
CHAUFFAGE
Cette aide permet de se faire rembourser les factures  
de gasoil de chauffage, pétrole lampant (type c) et  
gaz propane en vrac, à raison de 2000 litres par an.

L’allocation varie de 14 cent à 36 cent par litre.

Pour qui ?
Les personnes sous statut BIM et dont le revenu brut du ménage 
ne dépasse pas 22.034,79 euros majoré de 4079,35 euros par 
personne à charge

Les personnes dont le montant annuel des revenus imposables 
bruts est inférieur à 22.034,79 euros, majoré de 4.079,35 euros  
par personne à charge

Les personnes en médiations de dettes ou en Règlement  
collectif de dettes et qui ne peuvent faire face  
au payement de leur facture de chauffage

Veuillez vous adresser au CPAS, rue de l’Aîte 3 à Hannut  
au 019 630 380, tous les matins de 9h à 12h  
ou sur RDV.

NOUVELLE 
ALLOCATION 

DE CHAUFFAGE
DU GOUVERNEMENT 

FÉDÉRAL 
Cette allocation de 225 euros est octroyée de manière  
unique et forfaitaire, à toute personne ayant été livrée  

par une entreprise entre le 15 novembre 2021 et  
le 31 décembre 2022, en tant qu'intervention dans le  

paiement de la fourniture de gasoil ou de propane en vrac 
destiné au chauffage de sa résidence principale.

Pour en bénéficier, vous pouvez introduire  
votre demande en ligne sur  

https://chequemazout.economie.fgov.be/fr/login  
ou via des formulaires qui sont disponibles  

à l’accueil du CPAS (ou téléchargeable sur le site  
du SPF Economie).

Si vous rencontrez des difficultés  
pour compléter les documents,  

nous pouvons  
également vous y aider.

Enfin, si vous n’arrivez plus à payer vos factures  
et que vous êtes en situation de précarité financière, 

n’hésitez pas à pousser la porte du CPAS,  
nous pouvons certainement vous aider.



ACTU’ INFOS
 Le samedi 8 octobre 2022, 

 place à la “NUIT DE L’OBSCURITÉ” !
Sans y prendre garde, nous avons, au fil des années, trans-
formé la nuit en jour en multipliant les éclairages nocturnes 
artificiels. Non seulement ils ont un coût énergétique impor-
tant, mais ils participent grandement à ce que l’on appelle la 
“pollution lumineuse”. Les éclairages nocturnes, souvent trop 
puissants, trop nombreux, mal orientés et/ou mal utilisés, 
gênent les astronomes et ont des impacts sur l’environne-
ment : ils affectent la faune et la flore mais aussi notre santé, 
en perturbant la qualité de notre sommeil.

Depuis 1995, des astronomes et des naturalistes, en collabo-
ration avec l'ASCEN (Association pour la Sauvegarde du Ciel 
et de l'Environnement Nocturnes), organisent chaque année 
la “Nuit de l'Obscurité” (Nacht van de Duisternis) en Belgique 
avec un succès manifeste. L’objectif de cette opération est 
d’informer et de sensibiliser un maximum de personnes à la problématique de la “pollution 
lumineuse” et de ses impacts sur l’environnement.

Cette année, la “Nuit de l’Obscurité” se tiendra le samedi 8 octobre 2022. 

A cette occasion, la Ville de Hannut éteindra l’éclairage public de l’Hôtel de Ville et de son 
parking. L’éclairage des rues d’Avernas et des Vieux Remparts sera également éteint durant 
cette nuit.

N’hésitez pas à participer à cet événement en éteignant les lumières extérieures de 
votre domicile, ainsi que les enseignes, vitrines et parkings de votre commerce, la nuit 
du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2022. 
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Environnement à  
environnement@hannut.be ou consulter le site www.nuitdelobscurite.be

15 octobr
e

2022

 www.placeauxenfants.be
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La Ville de Hannut participe à la journée 
citoyenne “Place aux enfants” avec le 
soutien de la Province de Liège. Vos 
enfants ont entre 8 et 12 ans et ils ont soif 
de découverte ? Alors “Place aux enfants” 
est fait pour eux ! Le thème de cette 
année 2022 est “Un esprit sain dans un 
corps sain, on y a tous droit”.

Cette journée est l’occasion de découvrir  
3 activités auprès de nos partenaires. 

CETTE ANNÉE, ELLE AURA LIEU  
LE SAMEDI 15 OCTOBRE.

Les inscriptions se font sur le site de la Ville : 
www.hannut.be/place-aux-enfants-2022 
jusqu’au 6 octobre inclus. Vous pouvez 
aussi y découvrir les nombreux hôtes qui 
accueilleront vos enfants avec passion lors 
de cette journée !

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Monsieur Pierre Mottet  

au 019 51 93 88 ou enfance@hannut.be

Monsieur Marcel Remacle et Madame Simone Goffin, 
Ils se sont mariés le 26/10/1957 à Waremme.

ANNEXE X DE L'ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON
RELATIF À LA PROCÉDURE ET À DIVERSES MESURES D'EXÉCUTION

DU DÉCRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

ENQUÊTE PUBLIQUE
PERMIS UNIQUE

Concerne la demande de la S.A.  Aspiravi dont les bureaux sont situés Vaarnewikstraat 17 
à 8530 Harelbeke en vue d'obtenir le permis unique de classe 1 concernant la demande de 
construction et exploitation de 2 éoliennes d'une puissance maximale de 7.2MW et d'une 
cabine de tête, dis-
posées au Sud de 
l’autoroute E40-A3 
entre les entités 
de Cras-Avernas et 
Crenwick.

Le projet implique 
des dérogations 
générales au plan  
de secteur et au 
GCU (Destina-
tion, implantation,  
gabarit, volumétrie, 
matériaux,...) tel 
que décrit dans le 
dossier à consulter.

Le dossier peut être consulté à l'Administration communale, rue de Landen, 23 à 
4280 Hannut à partir du 23/09/2022.

Coordonnées des Fonctionnaires du Service Public de Wallonie:
•  Fonctionnaire technique : SPW, DGO3, Montagne Sainte Walburge, 2/2 à 4000 Liège; 
•  Fonctionnaire déléguée : SPW, DGO4, Montagne Sainte Walburge, 2/2 à 4000 Liège; 

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique relative 
à la demande susmentionnée est ouverte.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de 
l'enquête, le mercredi de 9h à 12h et de 14 à 16h et sur rendez-vous du lundi au samedi 
de 10h00 à 12h00.

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration 
communale, 23 rue de Landen à 4280 Hannut, dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à 
la clôture de l'enquête.

Coordonnées de la responsable des rendez-vous : Walthéry Agnès 
tél. : 019 51 93 84 - mail : urbanisme@hannut.be 

Renseignements auprès du Service Cadre de Vie : 019 51 93 84

L’autorité compétente dans ce dossier est  
la Fonctionnaire technique et la Fonctionnaire déléguée.

Date d’affichage 
de la demande

16 septembre 2022

Date d’ouverture  
de l’enquête

23 septembre 2022

Lieu, date et heure de 
clôture de l’enquête

Administration 
communale de Hannut

Le 24 octobre 2022 
à 12h

Les observations 
écrites peuvent être 

adressées au
Collège communal
rue de Landen, 23 

4280 Hannut

OrOr

Brillanlant

NocesNoces

DiamantDiamant
Monsieur Michel Royer et Madame Yvette Martin, 
Ils se sont mariés le 02/09/1972 à Avin.
Monsieur Willy Gautier et Madame Annie Crispoux, 
Ils se sont mariés le 09/09/1972 à Brûly (Couvin).

Monsieur Eugène Dupuis et Madame Marie-Paule Matheys, 
Ils se sont mariés le 3/08/1962 à Grand-Hallet.
Monsieur Roland Hobin et Madame Jacqueline Ruelens, 
Ils se sont mariés le 24/08/1962 à Opheylissem.



PLAN RÉSILIENCE INONDATIONS :
Suite à l’édition du Hannut actu “spécial inondations” en juillet dernier, il nous tient à 
cœur de revenir vers vous pour vous informer des actions actuellement en cours.
Nous vous avons relaté cette situation exceptionnelle du 5 juin et ses conditions 
climatiques défavorables, les dégâts que cela a occasionné mais aussi les mesures 
urbanistiques et environnementales mises en place depuis des années pour éviter ces 
situations catastrophiques… 

Qu’en est-il aujourd’hui ?
La Ville, accompagnée du bureau d’études Geodex, a poursuivi son analyse du terrain en 
intégrant les inondations du 5 juin succédant à celles de juin et juillet 2021 ainsi que les 
précédents épisodes pluvieux et inondations.
Cette étude permet de planifier la réalisation des fiches actions que nous avons définies. 
Les modifications budgétaires seront votées ce mois de septembre pour engager les 
montants nécessaires sur fonds propres et entamer le “plan résilience inondations” avec 
la réalisation de cinq points stratégiques dès 2023, à savoir
•  deux zones d’immersion temporaires qui vont permettre de retenir des quantités 

importantes d’eau lors de fortes pluies et éviter ainsi de noyer les villages en aval.
•  deux projets de digue à combiner aux réfections et modifications d’égouttage
•  L’agrandissement du bassin d’orage de Crehen 
Chacun de ces projets vous sera présenté plus en détail dans les prochains Hannut Actu.

D’autres études en cours réalisées par l’AIDE et la SPGE vont nous 
permettre de vérifier et améliorer notre réseau d’égouttage.

Il s’agit en effet d’un travail à tous les échelons : la région wallonne, 
la commune mais aussi chaque citoyen. 
Aussi, laissons la nature nous aider et favorisons le maintien et 
l’ajout de structures végétales et d’arbres indigènes dans nos 
espaces publics et privés. N’oublions pas qu’ils favorisent la 

biodiversité mais surtout qu’ils sont des barrières naturelles 
aux inondations puisqu’ils freinent et absorbent de grandes 

quantités d’eau et de boues.
N’hésitez donc pas, par exemple, à remplacer ou doubler 
vos clôtures par des haies d’essence indigène.
Dans la même idée, évitons d’imperméabiliser les sols en 
privilégiant les revêtements perméables, favorisant ainsi 

l’infiltration de l’eau là où elle tombe.
Nous vous invitons aussi à vous protéger individuellement.

Pour ce faire, vous trouverez sur le site du CSTC
une liste de produits permettant de

protéger votre habitation : 
https://airtable.com/shrwdJ8aPa6R2yqMW/
tbl8DqjOkt2zGpxwY

ACTU’ INFOS 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 communeSi les enfants ont repris le chemin de l’école, essentielle à leurs 

apprentissages, ils ont également besoin de temps libre. 

Durant ce temps, ils peuvent explorer une autre partie d’eux-mêmes, 
sans pression, dans des domaines très divers !

Pour vous, parents, il n’est pas toujours aisé de trouver le lieu d’accueil qui réponde au 
mieux à l’attente de vos enfants. Loisirs, mouvements de jeunesse, accueil extrascolaire, 
école de devoirs, stages… Vous trouverez toutes ces informations sur la page ATL (Accueil 
Temps Libre) du site de la ville.
                                    

La Coordination ATL vous informe et relaie vos besoins.
Votre correspondante ATL : 
Anne-Lise Léonard 
0478 79 41 62
atl@hannut.be

Le Temps Libre … 
  Un temps pour bouger,
   s’amuser, découvrir,
    se cultiver, grandir
    et s’épanouir !

Organisateur : Ville de Hannut
Date : 26/09/2022
Lieu : Hall Sportif de Hannut
Contact : tél. 019 51 93 63 - Mail : sport@hannut.be
Info : www.jecourspourmaforme.com

La Bibliothèque fait son ménage d’automne 
et organise une grande 
VENTE DE LIVRES D’OCCASION !
Livres jeunesse, romans, documentaires, 
bandes-dessinées, … C’est le moment de vous 
faire plaisir, à prix mini !

Rendez-vous dans le hall de la bibliothèque,  
pendant nos heures d’ouverture, du mercredi 
12 octobre 2022 au samedi 22 octobre 2022 
inclus.

Cette vente est organisée dans le cadre de la 
Fureur de Lire. Cette année le thème est LIRE 
AUTREMENT. ...Dyslexie, langue des signes, 
lectures en grands caractères, supports so-
nores, lecture des images, les livres étonnants, 
les albums muets, … L’occasion aussi de décou-
vrir nos ouvrages… différents ! 

Bienvenue
chez nous,  

vous êtes chez vous.

Bibliothèque communale de Hannut
Rue de Landen, 43 – tel 019 512316

Heures d’ouverture :
Lu et Sa de 9h à 13h • Me de 9h à 18h
Je et Ve de 13h30 à 18h

N’hésitez pas à contacter nos services Environnement et Urbanisme  
pour vous accompagner dans vos démarches.

CAMPAGNE
de DÉRATISATION
La Ville de Hannut organisera une campagne de  
dératisation systématique de son territoire  
du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

Les personnes souhaitant une intervention de l’entreprise dans leurs propriétés 
doivent le signaler, préalablement, à l’Administration Communale. 

>> Service Infrastructures communales, tél. : 019 51 93 78

L’entreprise INSECTIRA a été chargée par l’Administration d’exécuter ces travaux :

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.

A l’issue de la campagne de dératisation systématique des produits raticides resteront 
disponibles pour le public à l’Administration communale.

•  Lundi 24 octobre : 
Thisnes, Crehen, Moxhe et Avin ;

• Mardi 25 octobre : Hannut ;

•  Mercredi 26 octobre : 
Merdorp, Wansin, Petit-Hallet et 
Grand-Hallet ;

•  Jeudi 27 octobre :  
Avernas-le-Bauduin, Bertrée, 
Cras-Avernas et Trognée ;

•  Vendredi 28 octobre:  
 Villers-le-Peuplier, Poucet, Abolens, 
Blehen et Lens-Saint-Remy.

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

GoÛter Dansant
Au Marché couvert

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
dès 14 h.
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.

Ils vous feront danser Ils vous feront danser 
toute l’aprèstoute l’après--midi !midi !



 21/09 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE… 
  à 16h à la Bibliothèque pour les enfants de 6 mois à 3 ans - 019 51 23 16

 24/09 C’EST ÉCRIT PRÈS DE CHEZ VOUS
    de 9h30 à 13h30 à la Bibliothèque - Dédicaces, chasse aux livres, 

animations diverses - 019 51 23 16

 24/09 GOUTER DES PENSIONNÉS
   14h - Marché Couvert Service 3ème âge - 019 630 512

 25/09 FÊTE DU VÉLO - CREHEN
  Différents parcours (16,65,35 et 55 km) départ entre 8 et 9h30 - 0490 52 27 48

 25/09 BROCANTE DE LENS SAINT REMY
  (Organisation : ASBL cercle et Carmel)
  7h - Bar et petite restauration -  Site de l’ancien Carmel - Didier Joassin 0471 03 67 86

 26/09 COURS D’ART FLORAL
   de 19h30 à 22h au Foyer Saint Christophe à Hannut 

Renseignements et inscriptions : Marcelle Gillot 0494 93 48 66

 28/09 ALZHEIMER CAFÉ
  de 14h à 16h - Salle Oger Charlier - inscription au préalable - 019 51 93 88

 28/09 LES MERCREDIS, J’AI RENDEZ-VOUS
  AVEC LA NATURE
  de 14h à 17h - Inscription obligatoire - Infos : 0478 79 41 62

 2/10 LES PETITS MARCHÉS ARTISANAUX
  de 10h à 17h - Grand place et place Gustin

 2/10 BOURSE D’OISEAUX
  Marché Couvert Asbl La Volière Luc Mélard - 019 635 230

 5/10 LES MERCREDIS, J’AI RENDEZ-VOUS
  AVEC LA NATURE
  de 14h à 17h - Inscription obligatoire - Infos : 0478 79 41 62

 9/10 CONCOURS CANIN
  10h -18h - Marché Couvert - Royal Chow Chow Club Thierry Vercauter - 0493 77 94 42

 12/10 LES MERCREDIS, J’AI RENDEZ-VOUS
  AVEC LA NATURE
  de 14h à 17h - Inscription obligatoire - Infos : 0478 79 41 62

 12/10 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE… 
  à 15h à la Bibliothèque pour les enfants de 4 à 7 ans - 019 51 23 16

 12 AU 22/10 GRANDE VENTE DE LIVRES D’OCCASION 
  Bibliothèque - 019 51 23 16

 14/10 MARCHÉ NOCTURNE
  Centre-ville - 16h/21h - Infos : 019 51 91 92

 15 & 16/10 VILLAGE DES SAVEURS
  Service Tourisme - 019 51 91 91

 19/10 LES MERCREDIS, J’AI RENDEZ-VOUS
  AVEC LA NATURE
  de 14h à 17h - Inscription obligatoire - Infos : 0478 79 41 62

Agenda de
s festivités

Septembre-Octobre 2022


