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Le mot du Bourgmestre

LE MOT DU BOURGMESTRE

Christophe Dister,
Bourgmestre

Chères La Hulpoises,
Chers La Hulpois,

À l’heure d’écrire ces quelques lignes, nous vivons une 
période de déconfinement compliquée et nous redoutons 
l’arrivée d’une deuxième vague qui aurait des conséquences 
dramatiques pour notre pays.

L’ampleur de cette deuxième vague dépendra de la capacité 
de chacun d’entre nous à poser les bons gestes, à adapter 
notre comportement afin de nous protéger et de protéger 
les autres, en bref de respecter les règles mises en place 
par les autorités fédérales.

Durant les derniers mois, vous avez fait preuve de discipline, 
de rigueur et surtout de solidarité. En tant que Bourgmestre, 
je ne peux que me réjouir de constater que ces gestes 
de soutien se sont multipliés pendant cette période. 
Je souhaite bien entendu remercier ici tout particulièrement 
celles et ceux qui ont contribué au bon fonctionnement 
de notre société, mais également celles et ceux qui plus 
discrètement sont venus en aide à un voisin, 
une connaissance, une personne fragilisée…   
Notre effort n’est pas terminé et je compte sur vous, 
dans les mois à venir, pour continuer dans cette voie.

Les  cicatrices de la crise que nous traversons, qu’elles 
soient économiques ou sociales, se feront sentir encore 
durant de nombreux mois. Nous devons saisir cette 
occasion pour réfléchir ensemble sur le monde que nous 
voulons demain.

Qu’il s’agisse du fonctionnement de l’État, de l’organisation 
du travail, de notre modèle de consommation ou encore de 
notre façon de nous déplacer, les défis sont nombreux et 
nous devons nous y atteler dès maintenant pour créer un 
nouveau modèle de société plus respectueux de l’Homme 
et de notre planète.

C’est dans ce contexte que nos enfants reprendront 
le chemin de l’école d’ici quelques jours.  Après une 
année fort chahutée, nous espérons qu’ils pourront 
reprendre le chemin de la connaissance dans de 
bonnes conditions.  

Traditionnellement, la rentrée de septembre est 
marquée par notre braderie qui est à la fois un 
moment important pour nos commerçants, mais 
aussi un moment de convivialité pour chacun d’entre 
nous. Vous comprendrez qu’à regret, au vu des 
circonstances, nous ne pourrons malheureusement 
pas l’organiser cette année. Le Collège souhaite 
malgré tout soutenir le commerce local, raison pour 
laquelle nous organiserons des évènements
le week-end des 19 et 20 septembre à l’occasion 
de la journée sans voiture. Vous trouverez tous les 
détails dans les pages qui suivent.  

J’ai le sentiment, comme vous sans doute, que nous 
vivons un moment clé de l’histoire de notre société : 
le changement que nous avons tardé à mettre en 
place va s’imposer à nous. Nous devons l’accueillir 
comme une opportunité d’améliorer notre qualité 
de vie, de retisser des liens entre nous et de nous 
recentrer sur l’essentiel. 

Le Collège est mobilisé pour entamer ce changement 
avec vous, garder cette convivialité, cette solidarité 
et ce dynamisme qui font de La Hulpe ce village que 
nous aimons tant.

Je vous souhaite une excellente rentrée 2020.
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CONSOMMONS LA HULPE

RÉUNIONS DE QUARTIER

VIE À LA HULPE

Comme vous le savez, les réunions de quartier ont été annulées en raison 
de la pandémie de covid-19 et des mesures de confinement qui en 
ont découlé. Si aujourd’hui il apparaît que la pandémie est sous contrôle 
dans notre pays, le Collège communal n’a malheureusement pas 
la possibilité de reprogrammer l’ensemble des réunions de quartier 
de septembre à décembre 2020. Il n’en reste pas moins que la volonté 
du Collège est de garder le lien avec les citoyens et de répondre aux 
préoccupations du quotidien qui, malgré la situation actuelle, 
sont bel et bien présentes.

Dans ces conditions, le Collège vous invite à faire part de l’ensemble 
de vos remarques auprès de Mme Delphine Gérard via l’adresse mail suivante 
delphine.gerard@lahulpe.be ou au numéro de téléphone : 02/634.30.76.

Les réunions de quartier reprendront sous leur forme habituelle en 2021 sous 
réserve des mesures imposées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du covid-19.
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QUAND RENOUVELER UN PERMIS DE CONDUIRE ?

Nous vous rappelons également qu’en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 
relatif au permis de conduire, vous devez renouveler votre permis de conduire : 

• Suite à sa perte ou son vol 
• Si votre document est abîmé ou illisible 
• Si votre photographie n’est plus ressemblante 
• En cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère

Si vous souhaitez renouveler votre permis de conduire, votre administration communale 
vous délivrera un permis de conduire européen format carte d’identité. Ce nouveau modèle 
est valable pour une durée administrative limitée afin d’éviter ce type de problème liés au 
vieillissement du document.

Plus d’info sur le site : https://mobilit.belgium.be

LA VALIDITÉ DES PERMIS DE CONDUIRE

VIE À LA HULPE

VALIDITÉ DES PERMIS DE CONDUIRE BELGES

Suite aux différentes informations diffusées dernièrement, nous tenons à rassurer les citoyens 
disposant d’un permis de conduire belge délivré avant 1989. Ces permis de conduire sont valables 
en Belgique et à l’étranger jusqu’en 2033. Il n’y a donc aucune raison de vous rendre dans votre 
administration communale pour échanger votre permis actuel contre un permis européen format 
carte d’identité.

ATTESTATION DE PERMIS DE CONDUIRE BELGE NATIONAL

Par ailleurs, la presse a également fait mention d’une attestation de permis de conduire belge 
national permettant de vous prémunir par rapport à une éventuelle verbalisation. Cette attestation 
ne sert que pour l’échange du permis de conduire belge lorsque leur titulaire s’installe dans un autre 
pays de l’U.E. Par exemple, vous décidez de déménager en Espagne pour profiter de votre pension 
au soleil et souhaitez donc posséder un permis de conduire espagnol. Dans ce cas, les autorités 
espagnoles peuvent demander cette attestation au SPF Mobilité et Transports.

CONTESTER UNE VERBALISATION ÉTRANGÈRE

Si vous considérez que vous avez été indûment verbalisé, vous pouvez déposer une réclamation 
auprès de l’autorité vous ayant verbalisé. Les voies de recours sont inscrites sur le procès-verbal 
transmis au citoyen. Accompagnez votre lettre d’une attestation de votre administration communale 
ou d’un service de police mentionnant la validité de votre permis de conduire.

À PROPOS DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE
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NOUS CHERCHONS
DES RÉPARATEURS

Bricoleur avisé ? Bénévole ?
Intéressé par notre action ?

Rejoignez-nous, 
nous avons besoin de vous

Contact : Christel Francotte
Assistante Sociale

02/634 30 78 
christel.francotte@lahulpe.be

MA RURALITÉ

REPAIR CAFÉ

UN PROJET « C’EST MA RURALITÉ » 
DANS LE HAMEAU DE GAILLEMARDE
Le cœur de ce quartier est formé par une placette aux dix arbres remarquables bercée 
d’ombre et de tranquillité. Au centre de cette place trône la statue de Monsieur Toots Thielemans, 
habitant du quartier, où de nombreuses commémorations ont lieu. La brocante de mai 
qui réunit petits et grands se tient sur cette placette et les rues adjacentes. 
La pétanque que la Commune souhaite rénover était jadis un lieu très fréquenté, 
mais les rencontres se sont estompées par manque d’entretien du site. 

Le passé du quartier nous relate que la rue C. Delpierre (dans le hameau de Gaillemarde) 
était un quartier commerçant avec plusieurs magasins et cafés ou l’on jouait « à l’bouloire », 
sorte de jeu de quilles ou « à l’galine », jeu de bouchons (extrait de La Hulpe, mémoire 
d’image du Cercle d’histoire de La Hulpe).  Dans l’idée de partager la mémoire locale, 
l’objectif est de faire revivre ce passé, cette mémoire rurale, ce jeu de quartier.

Via le projet « c’est ma ruralité », la Commune a eu pour objectif de créer des espaces de rencontres, 
de pauses, de jeu, que ce soit dans la vie de tous les jours ou lors d’évènements de quartier.

Le projet avait pour but l’acquisition de mobilier urbain pour dynamiser le quartier 
et permettre à la population de se réapproprier l’espace public. 

Le mobilier urbain a été pensé en termes d’environnement : table de pique-nique 
et bancs en matériaux recyclés, totems canins avec sacs biodégradables, 
poubelles aux ouvertures réduites pour éviter les dépôts clandestins. 

Ce nouveau mobilier urbain est maintenant en place pour le plaisir de tous, 
nous l’espérons, comme l’illustrent ces quelques photos.

Plus d’info sur le site : https://mobilit.belgium.be

VIE À LA HULPE

ATTESTATION DE PERMIS DE CONDUIRE BELGE NATIONAL

Par ailleurs, la presse a également fait mention d’une attestation de permis de conduire belge 
national permettant de vous prémunir par rapport à une éventuelle verbalisation. Cette attestation 

pays de l’U.E. Par exemple, vous décidez de déménager en Espagne pour profiter de votre pension 
au soleil et souhaitez donc posséder un permis de conduire espagnol. Dans ce cas, les autorités 
espagnoles peuvent demander cette attestation au SPF Mobilité et Transports.

Le Repair Café de La Hulpe a été lui aussi affecté par la covid-19. 
Faute de pouvoir respecter la distanciation physique, il a dû fermer. 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous espérons 
pouvoir rouvrir en octobre et vous revoir en bonne santé.

Un Repair Café repose entièrement sur le bénévolat. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, les échanges d’idées intergénérationnels 
peuvent amener des rencontres et des découvertes surprenantes.

PROCHAINES DATES EN 202019 OCT - 21 NOV -19 DÉCDE 10H À 12H30 BUVETTE DU FOOT – AVENUE SOYER
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LIEU HEURES
Gare 16:35, 17:35, 18:35 17:06, 18:06
Maison communale :37 :08
E. Castaigne :39 :10
Gris Moulin :40 :11
Bois Jacob :42 :13
Nysdam :46 :17
Parc d’aff. Nysdam :48 :19
Maison du garde :51 :22
Trois colonnes :52 :23
Maison communale :54 :25
Gare :56 :27

APRÈS-MIDI

PRENDRE LE BUS À LA HULPE

8

VIE À LA HULPE

POUR VOS DÉPLACEMENTS LOCAUX,
PENSEZ AU BUS !

HORAIRE DE LA LIGNE 10 LIEU HEURES
Gare 6:33, 7:33, 8:33 7:03, 8:03
Maison communale :35 :05
Trois colonnes :37 :07
Maison du garde :38 :08
Parc d’aff. Nysdam :41 :11
Nysdam :43 :13
Bois Jacob :47 :17
Gris Moulin :49 :19
E. Castaigne :50 :20
Maison communale :52 :23
Gare :54 :25

MATIN

LA LIGNE 10
Le bus 10 fait la navette entre la gare, le centre et le quartier des Névelaines. 
Ses horaires sont calculés en fonction de ceux des trains.
La ligne 10 est gratuite ! La seule condition : il faut être muni d’un titre de transport 
(que l’on peut télécharger gratuitement) ou d’une carte Mobib.
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Tous les horaires et les informations sur les bus sont sur www.letec.be

VIE À LA HULPE

POUR VOS DÉPLACEMENTS LOCAUX,
PENSEZ AU BUS !

LE PROXIBUS
Le Proxibus est un bus de proximité ouvert à tous.  Son trajet complète celui de la ligne 10.
Le Proxibus aussi est gratuit et, contrairement au bus classique, il n’y a pas besoin de titre de transport.

Deux boucles sont proposées :

1. La boucle du Rouge Cloître assure le transport entre le quartier Rouge Cloître et la gare pendant la semaine. 
Ce bus circule le matin et en fin d’après-midi.

2. La « desserte du marché » vous amène au marché du jeudi matin près de la maison communale.

Le Proxibus circule aussi pendant les vacances scolaires.

HORAIRE DE LA BOUCLE 
ROUGE CLOÎTRE (LUNDI-VENDREDI)

LIEU HEURES
Gare 6:38, 7:38, 8:38 7:08, 8:08
ONE :39 :09
Rouge Cloître :42 :12
ONE :46 :16
Gare :48 :18

MATIN

LIEU HEURES
Gare 16:40, 17:40, 18:40 17:10, 18 :10
ONE :41 :11
Rouge Cloître :44 :14
ONE :48 :18
Gare :50 :20

APRÈS-MIDI 

HORAIRE DE LA 
« DESSERTE DU MARCHÉ » 
(JEUDI MATIN)

LIEU HEURES
Gare 9:36, 10:36, 11:36
Maison communale :38
Trois colonnes :40
Maison du garde :41
Nysdam :42
Gaillemarde :46
Nysdam :50
Bois Jacob :53
Gris Moulin :55
E. Castaigne :56
Gare :00

9
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LE SAVIEZ-VOUS ?

JOURNÉE DE LA FORÊT DE SOIGNES

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
Se déroulera la 4ème édition de la Journée de la Forêt de Soignes, 
aux six portes d’entrée de la forêt (La Hulpe, Boitsfort, Rouge-Cloître, 
Notre-Dame-au-Bois, Espinette-Centrale, Tervueren et Groendaal) 
et en forêt.

Tout au long de la journée, des animations, visites et activités seront 
proposées pour toutes vos envies : La nature, le patrimoine, l’art, le 
sport, les métiers… Apprenez tout sur l’avenir de la forêt !

Plus d’infos :  www.journeedelaforetdesoignes.be

La Fondation Forêt de Soignes coordonnera l’ensemble de cette journée. 
La Fondation a été créée le 4 juin 2019 et a pour but de prendre 
les initiatives nécessaires à la réalisation d’une vision interrégionale 
et commune pour la Forêt de Soignes (le ‘Schéma de structure’) 
et stimuler les initiatives bénéfiques à la forêt.  
La participation des acteurs de la forêt, la communication et l’accueil 
du public font entre autres partie des missions de la Fondation.  
Nous voyons donc cette Journée comme une opportunité pour 
appréhender les enjeux liés à la Forêt de Soignes, mieux comprendre 
les réalités de terrain et pour rencontrer les acteurs liés à la forêt.  
Nous sommes à votre service, n’hésitez pas à nous solliciter !

David Kuborn et Sanne De Troyer
Fondation Forêt de Soignes
www.foretdesoignes.be

LES COURRIERS ENVOYÉS PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
portent toujours l’en-tête de la commune et les signatures du bourgmestre et du directeur général.  
En plus de donner une valeur légale au courrier, ceci permet, en cas de doute, de faire la différence 
avec des courriers envoyé par d’autres acteurs et qui auraient un style ressemblant.

10

VIE À LA HULPE

EN-TÊTE DE LA COMMUNE 

SIGNATURES
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LES COURRIERS ENVOYÉS PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
portent toujours l’en-tête de la commune et les signatures du bourgmestre et du directeur général.  
En plus de donner une valeur légale au courrier, ceci permet, en cas de doute, de faire la différence 
avec des courriers envoyé par d’autres acteurs et qui auraient un style ressemblant.

ESPACE TOOTS Espace Toots

RÉOUVERTURE 
DE L’ESPACE TOOTS
Dès à présent, l’Espace est ouvert tous les 
jeudis de 10h à 13h. 

À partir du début de l’année 2021, nous 
organiserons à nouveau des conférences. 
Deux rendez-vous ont déjà été pris avec Jean-
Pol Schroeder en février et en avril. 

Pour les concerts, c’est encore un peu tôt… 
mais on trouvera une solution !

L’INFLUENCE DE TOOTS SUR LES BEATLES !
Saviez-vous que c’est en 1964 que TOOTS et les Beatles vont se rencontrer à l’hôtel 
Plaza à New York où JOHN LENNON a eu ces mots : « Oh, c’est donc vous ! 
Eh bien, si cette guitare convient à GEORGE SHEARING, alors elle est fichtrement assez 
bonne pour moi aussi. » 

La RICKENBACKER utilisée par TOOTS dans le quintet de SHEARING, Lennon l’avait 
déjà entendue et savait que c’était un Belge à lunettes qui en jouait si bien… 
Il en achètera une et la popularisera dans le rock et la pop…

L’influence de TOOTS se marquera aussi sur l’utilisation de l’harmonica dans les célèbres 
Love Me Do, Please Me et From Me to You.
Étonnant non ?

Et en attendant, visitez L’ESPACE TOOTS en toute sécurité avec Jacqueline et Rita, 
nos fines connaisseuses de jazz !

> ESPACE TOOTS

Commune de La Hulpeéchevin responsable : Josiane Fransen
• Expositions 

(magali.allegretti@lahulpe.be)
• Promotion des talents La Hulpois (magali.allegretti@lahulpe.be)
• Evénements culturels (magali.allegretti@lahulpe.be)
• Concerts jazz «TootsJazzine» (j.vangeffel@gmx.fr) les Amis de l’Espace Toots• Conférence jazz «TootsJazzine» (j.vangeffel@gmx.fr) les Amis de l’Espace Toots• Visites guidées «TootsJazzine» (j.vangeffel@gmx.fr) les Amis de l’Espace Toots

Infos & agenda : https://espace-toots.com

SAVIEZ-VOUS TOOTS ? 
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ACADÉMIE DE MUSIQUE

CULTURE

Après trois mois et demi de fermeture pour cause de covid et deux mois de vacances, nous sommes 

extrêmement heureux de pouvoir reprendre les cours en présentiel à l’Académie. À l’heure actuelle 

(nous bouclons cet article le 20 juillet), il est prévu que les cours reprennent à 100%. 

Pour tout suivi de la situation sanitaire, nous vous conseillons de vous rendre 

sur le site de l’Académie. 

Notre équipe de professeurs vous attend avec impatience 

pour développer vos capacités musicales et théâtrales.

C’EST LA RENTRÉE À L’ACADÉMIE !

C’est pour tous ! Limite d’âge inférieure de 7 ans pour la musique, 
de 8 ans pour le théâtre. Pas de limite d’âge supérieure. Seul 
impératif : votre motivation et une présence régulière au cours.

L’ACA, C’EST POUR QUI ?

L’accordéon, la clarinette, la flûte traversière, la guitare, l’harmonica, la harpe, l’orgue, 
les percussions, le piano, le saxophone, la trompette, le violon et le violoncelle

QUELS SONT LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ENSEIGNÉS ?

Pour ceux qui aiment chanter : choix de 3 chorales dirigées par Émilie Van Laethem.

• Les « Alphacroches » pour les enfants de 7 à 11 ans

• Les « Zados Anonymes » pour les 12-16

• Les « Melting Voices » pour les adultes. 

Pas besoin de savoir lire la musique pour venir chanter.
NOUVEAU ! Il est possible pour les enfants et les adolescents de suivre 
uniquement le cours de chant choral à l’Académie à raison d’1h40 par semaine.

LA MUSIQUE, ÇA SE PARTAGE ! 
VOICI LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS
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CULTURE

• « Les Archets en herbe » à partir de la 2ème année d’apprentissage,  
pour tout qui joue d’un instrument à archet, mais aussi pour  
les instrumentistes à vent et les percussionnistes.  
C’est NOUVEAU ! Sous la direction de Juliette Malek-Mansour. 

• « Les Archets de La Hulpe », ouverts aux élèves plus expérimentés,  
que vous soyez violonistes, altistes, violoncellistes, contrebassistes,  
mais aussi et c’est NOUVEAU, si vous êtes flûtistes, clarinettistes,  
saxophonistes, trompettistes ou percussionnistes, toujours sous  
la baguette de Juliette Malek-Mansour. 

• « Les Allumés du grenier », l’ensemble BAO pour « de Bouche à Oreille », 
où Fabien Bogaert vous initiera à des musiques d’origine folklorique et vous 
apprendra à faire confiance à votre mémoire auditive. Ouvert à tous les instrumentistes. 

• Musique de chambre : pour les instrumentistes plus avancés qui souhaitent jouer 
à 2, 3 ou 4 sous la guidance d’Elena Lavrenov. 

• Musique de chambre vocale : pour les chanteurs déjà bien formés,  
sous la direction d’Anne Loubris.

POUR CEUX QUI JOUENT D’UN INSTRUMENT 
L’EMBARRAS DU CHOIX

C’est aussi possible, avec Élise Huwart et Sarah Navarro. 

• Quatre possibilités de cours pour les enfants de 8 à 11 ans, 

• Deux cours pour les ados de 12 à 15 ans, 

• Un cours pour les grands ados de 16 à 25 ans 

• Un cours pour les adultes.

• Gratuit de 7 à 11 ans

• 76 € de 12 à 17 ans

• 190 € pour les plus de 18 ans  
(conditions d’exemption : voir sur le site de l’Académie).

Les inscriptions se font à partir du mercredi 19 août. 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous en ligne. 
La marche à suivre est indiquée sur notre site.

Notre enseignement est organisé par la Commune de La Hulpe 
et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
avec le soutien de la Province du Brabant wallon.

Bonne fin de vacances et au plaisir de vous voir ou vous revoir
à l’Académie !

Pour l’équipe pédagogique et administrative de l’Académie,
Catherine Feist, directrice.

ET LE THÉÂTRE ? 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Académie de musique et des arts de la parole
Rue des Combattants 3
1310 La Hulpe
Tél. : 02.654.12.83.
www.academiedelahulpe.be
Facebook : Académie de La Hulpe

RENSEIGNEMENTS

Nous poursuivons l’aventure du cours de direction de chœur avec Anthony Vigneron  
comme professeur. Un entretien de motivation est prévu pour accéder à ce cours.

VOUS AVEZ UNE ÂME DE CHEF ? 
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LAÏCITÉ LA HULPE

CONFÉRENCES – DÉBATS

CULTURE

14

PRÉVENTION, SEVRAGE ET ACCESSION À LA CITOYENNETÉ
VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 à 20h 
Par Marcel FRYDMAN

Docteur en sciences psycho-pédagogiques - Professeur émérite de psychologie 
de l’Université de Mons-Hainaut
   
Les recherches de Marcel FRYDMAN en matière de tabagisme se sont prolongées 
pendant un quart de siècle, tant au regard de la prévention que du sevrage, et elles 
avaient pour finalité de supprimer un fléau qui reste la première cause de maladie 
et de décès prématuré.

Nous pourrons ainsi mieux comprendre, à l’aide du film qui sera projeté, ce que 
le conférencier a appelé « la manipulation subliminale ». Il s’agit, dans une 
campagne publicitaire par exemple, de l’utilisation d’un stimulus non perceptible 
au niveau conscient, mais capable d’orienter ou de modifier le comportement 
de l’individu.

LE TESTAMENT DE JEAN MESLIER 
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 à 20h
Avec Armand Delcampe

Docteur en droit, formé à l’UCL, fondateur de la revue Cahiers Théâtre Louvain et de l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar et acteur bien connu,
Soumis aux questions de Philippe SOHET ; Ingénieur civil ULB (e.r.) 
Jean MESLIER fut le curé d’Etrepigny, village français de 150 habitants, durant 40 ans  
(1689-1629). Apprécié comme maître d’école, il subit à plusieurs reprises les foudres de 
l’archevêque de Reims dont il dépendait !
Car ce curé se révéla « peu catholique » : en effet, sa pensée peut se résumer en 3 points : 
athéisme, matérialisme et égalitarisme.
Nul ne sait où il est enterré ni à quoi il ressemblait, mais sa philosophie est parvenue jusqu’à 
nous grâce au Mémoire ou Testament qu’il laissa à titre posthume.

C’est ce texte, précurseur et visionnaire à bien des égards, que vous invitent à découvrir, à 
travers un dialogue très enlevé, par nos interprètes.
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LE COIN DE L’HISTOIRE

CULTURE

JEUNESSE DE L’IMMIGRATION, RENDEZ-VOUS MANQUÉS… 
VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 à 20h
Par Mohammed BELMAÏZI 

Le conférencier met le doigt sur la dérive des enfants de l’immigration qui ont été abreuvés 
par l’idéologie de l’Arabie Saoudite, alors que la littérature maghrébine d’expression française 
(si elle était enseignée ici) les aurait stimulés, leur permettant d’assumer leur double culture, 
leur bilinguisme, et les aurait introduits dans le monde des idées, du progrès, de la modernité, 
réussissant une paisible intégration aux valeurs de leur société d’accueil.

Renseignements : GSM : 0476 48 20 21   Courriel : teddy.beatse@skynet.be

La guerre dite « de La Ligue d’Augsbourg » opposa le roi de France Louis XIV à 
une large coalition européenne, dont faisait partie l’Espagne, de 1688 à 1697.

Le 4 juin 1693, Jacques Pasteur, major au service de l’Espagne, assaillit près 
de La Hulpe, à la tête de 60 hommes, un détachement français, composé de 
120 fantassins que soutenaient quelques cavaliers.
Il lui tua cinq ou six hommes à la première décharge et les autres se rendirent 
presque sans résistance.

Un champ d’une dizaine d’hectares, situé à Gaillemarde, a conservé le nom du 
vaillant partisan qui lutta fréquemment et avec succès contre les Français. 
On l’appelle encore aujourd’hui le «Bois du Général Jacot». 
Le quartier de Fort Jaco à Uccle est lié au même personnage.

C’est à cette histoire que fait référence dans le quartier du Champ des Mottes 
l’avenue Bois Jacob. Il est dommage qu’une faute de frappe ou une mauvaise 
lecture ait altéré le nom du major. Ce serait rendre honneur à l’exactitude de 
l’histoire que de supprimer le «B» de trop dans cette appellation de rue...

Jacques Stasser, Cercle d’Histoire de La Hulpe

Les dispositions sanitaires seront appliquées en fonction des normes en vigueur à ce moment !

Salle WILL - Bibliothèque communale de La Hulpe

PAF : 3 €

LIEU DES ACTIVITÉS
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE « WILL » 

CULTURE

16

PERMANENCE NUMÉRIQUE 
Tous les vendredis après-midi, entre 14h et 17h
Avec Mounaï et les bibliothécaires. 

Nous vous aidons : 

• À progresser individuellement suite aux ateliers 
numériques 

• À apprivoiser tout outil numérique 

• À résoudre des problèmes rencontrés lors de 
l’utilisation de votre PC, d’une tablette, d’internet,  
de votre boîte mail, de Word, etc… 

Prenez rendez-vous ;  la permanence numérique est 
individuelle, et dure une demi-heure. 

Gratuit
L’inscription est obligatoire sur place, 
par téléphone ou par mail.

Bonjour à tous, 

En fonction de l’actualité sanitaire, les bibliothécaires 
adaptent les services et les activités de votre 
bibliothèque communale. Afin que chacun entre 
en toute quiétude à la bibliothèque et participe aux 
activités sans appréhension, des aménagements 
ont été créés ou sont en cours d’installation dans 
les différents espaces, suivant les conseils de sécurité 
en vigueur.

Notre objectif : réinventer les services et les activités, 
sans perdre l’intention d’un lieu de formation, de loisirs 
et de liens !

Vous trouverez ici les prochains ateliers, rencontres et 
formations  pour adultes et enfants. Plus que jamais, 
soyez les bienvenus à la bibliothèque « Will »! 

LA PAUSE-BIBLIO

La Pause-biblio (pour adultes) remplace les Apéros 

du jeudi. En effet, c’est un moment de rencontre qui 

sera organisé parfois le jeudi, mais aussi à d’autres 

moments afin d’ouvrir l’activité à un plus large public. 

La Pause-biblio est l’occasion de découvrir et de 

rencontrer des personnalités et/ou des associations 

locales ou belges. Votre famille, vos voisins, vos amis 

sont les bienvenus. La participation est gratuite, 

et l’inscription est obligatoire. 

LIEU D’ACTIVITÉS ET DE LIENS DANS VOTRE VILLAGE.

VOICI LES PROCHAINES DATES ET LES INVITÉS :

Il était une fois La Hulpe : histoire des origines.Jeudi 22 octobre, de 10h45 à 12h.
Avec Jacques Stasser, Président du Cercle d’histoire de La Hulpe.
Comment le village de La Hulpe s’est-il développé ?Comment et pourquoi est-il devenu ce que nous connaissons aujourd’hui, à partir de la forêt de Soignes, où il n’y avait rien ? 

Gratuit
L’inscription est obligatoire sur place, par téléphone ou par mail.

Rencontre avec les éditions NévroséeSamedi 21 novembre, de 15h00 à 16h.
La maison d’édition Névrosée a été créée en mai 2019, en vue de rééditer des textes de femmes de lettres belges oubliées ou méconnues (cf. https://www.nevrosee.be)Tous les titres de la collection Femmes de lettres oubliées seront disponibles à la bibliothèque.
Gratuit
L’inscription est obligatoire sur place, par téléphone ou par mail.

STAGE DE TOUSSAINT 7-11 ANS
Du 3 au 6 novembre de 9h30 à 12h.
Fanzine Horreur ! Écriture, dessin, collage, 
photo, création de papier.
 
Deviens l’auteur d’un petit magazine de 
textes et d’images à faire frémir tes amis, puis 
imprime et distribue librement ton fanzine 
de circonstance ! Fabrique aussi ton propre 
papier de couverture, au cours d’un atelier de 
fabrication prévu le mardi. 

PAF : 5 euros. 
L’inscription est obligatoire sur place, 
par téléphone, par mail ou via le formulaire 
d’inscription disponible sur notre blog.
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CULTURE

TROIS ATELIERS D’ÉCRITURE 
AVEC TINA VAN ROEYEN
Les 6/10, 20/10 et 3/11, de 18h30 à 20h30.

Trois ateliers sous le signe de la découverte… 
de nous-mêmes, des autres, de la bibliothèque, 
de La Hulpe… et pourquoi pas par l’écriture ? 
Auteure locale de romans et d’essais, 
Tina Van Roeyen vous invite à l’écriture créative, 
dans une atmosphère conviviale.

PAF : 5 euros par atelier. Possibilité de suivre 
un, deux ou trois ateliers. 
L’inscription est obligatoire sur place, 
par téléphone ou par mail.

VOICI LES PROCHAINES DATES ET LES INVITÉS :

Il était une fois La Hulpe : histoire des origines.Jeudi 22 octobre, de 10h45 à 12h.
Avec Jacques Stasser, Président du Cercle d’histoire de La Hulpe.
Comment le village de La Hulpe s’est-il développé ?Comment et pourquoi est-il devenu ce que nous connaissons aujourd’hui, à partir de la forêt de Soignes, où il n’y avait rien ? 

Gratuit
L’inscription est obligatoire sur place, par téléphone ou par mail.

Rencontre avec les éditions NévroséeSamedi 21 novembre, de 15h00 à 16h.
La maison d’édition Névrosée a été créée en mai 2019, en vue de rééditer des textes de femmes de lettres belges oubliées ou méconnues (cf. https://www.nevrosee.be)Tous les titres de la collection Femmes de lettres oubliées seront disponibles à la bibliothèque.
Gratuit
L’inscription est obligatoire sur place, par téléphone ou par mail.

DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOS DIAPOSITIVES !
Samedi 26 septembre, de 9h30 à 10h30.

Initiez-vous au scan et à la retouche de vos diapositives 
! Suite à ce premier rendez-vous, il sera proposé aux 
participants de poursuivre leurs  projets individuels durant 
les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Gratuit
L’inscription est obligatoire sur place, 
par téléphone ou par mail.

QUELLES LECTURES POUR NOS 
ENFANTS DU PRIMAIRE ?
Samedi 24 octobre, de 11h00 à 12h.
Adultes et enfants du primaire bienvenus.

Etes-vous à la recherche de conseils de lecture ? 
Nouvelles acquisitions ou classiques, découvrez les 
coups de cœurs des bibliothécaires.

Gratuit
L’inscription est obligatoire sur place, 
par téléphone ou par mail.

MARIONNETTES & CHANSONS Formation à la lecture vivante aux enfants.Avec la Maison du conte et de la littérature de Jodoigne. Samedi 5 et 19 décembre, de 9h30 à 12h. 
Vous souhaitez rendre vos moments d’histoires plus vivantset originaux ? Créer une ambiance propice à l’écoute ? Venez découvrir des objets à utiliser pour raconter. Apprenons ensemble quelques trucs et astuces pour agrémenter vos récits. Comptines, jeux de doigts et marionnettes seront de la partie…. 

PAF : 10 euros pour les deux matinées. L’inscription est obligatoire sur place,par téléphone ou par mail.

FORMATIONS & ATELIERS POUR ADULTES

LECTURES, ATELIERS ET STAGES POUR LES ENFANTS

GARE AUX HISTOIRES !
Tous les samedis matin entre 11h00 et 12h. 
Avec Papy Francis, Martine, Valérie et Sandra. 

« Gare aux histoires ! » s’adresse aux enfants de tous 
âges (à partir de 3 ans) accompagnés d’un adulte. 
On lit des livres, parfois on chante, on écoute une 
histoire kamishibaï (petit théâtre japonais), … 

Gratuit
 L’inscription est souhaitée (max. 8 enfants accompagnés). 
Ça se passe dans la salle d’animations Will 
(2ème étage de la bibliothèque). 

DES MARIONNETTES POUR NOS HISTOIRES
Pour les parents et les enfants qui aiment bricoler ensemble (enfants à partir de 5 ans).
Les samedis 19/09, 17/10, 14/11, 12/12, de 10h à 11h.

Quatre ateliers : quatre marionnettes ! Marionnette à doigts, à bâtons, marotte et feutrine sont au programme. 
Les participants sont invités à poursuivre la matinée en assurant de petits interludes à Gare aux histoires !
Les marionnettes évoluent dans notre petit castelet…

PAF : 2 euros. 
L’inscription est obligatoire sur place, par téléphone ou par mail (8 enfants accompagnés maximum).

> INFOS ET INSCRIPTIONS 

• Par téléphone : 02/633 12 24

• Par mail : bibliolahulpe@gmail.com

• Blog : https://bibliolahulpe.org

• Site de la commune : lahulpe.be

• Facebook : Bibliothèque de La Hulpe
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CERCLE ARTISTIQUE

Les cours auront lieu à la salle Will  avec : 
(au-dessus de la bibliothèque) 

CHERS AMIS DU CERCLE, ARTISTIQUE, 
LES COURS REPRENNENT

Peinture acrylique par MARTINE PASTIELS

Les 14/09, 12/10, 9/11 et 14/12 de 13h30 à 16h30

Réservation au 0475 838 971
Mail : pastielsmartine@yahoo.fr

Soutenez le commerce local et la culture en lisant le nouveau 
et truculent roman de l’auteur la hulpois Marcel Procureur.

Le livre «Les charmes de Berthe» fleure bon le soleil chaud 
et les expressions du terroir. L’auteur nous entraîne dans les 
méandres d’une histoire cocasse, ponctuée de rebondissements 
et d’intrigues, avec en toile de fond la grande richesse 
des contacts humains d’un village de campagne et le bonheur 
qui s’en dégage. En un mot : un roman pour se faire plaisir. 
Actuellement en dépôt à la librairie de l’Eglise à La Hulpe. 

Contact : procureurmarcel@hotmail.com.

LES CHARMES DE BERTHE

Art floral par JOSIANE GOKA Les 10/09, 22/10, 12/11, 18/12 de 9h30 à 12h30 Réservation au 0486 065 060Mail : josiane.goka@hotmail.com

CULTURE

LES MESURES SANITAIRES SERONT PRISES:
Masque obligatoire - 1m50 de distance - désinfection des tables, 
clenches de portes, toilettes, ceci avant et après chaque utilisation 
de la salle.

Très cordialement,
Jean-Paul Brine

NOUVEAU ROMAN DE MARCEL PROCUREUR

18
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RÉUNION DU PCDN

LA RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT

CADRE DE VIE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
DE POLICE ADMINISTRATIVE

Madame Véronique Gontier, agent constatateur communal, 02/634.30.90 - veronique.gontier@lahulpe

Il appartient à chacun de faire en sorte de ne pas gêner la sérénité 
d’autrui pour vivre en bonne intelligence ! 

QUAND TONDRE SA PELOUSE ?

Les beaux jours arrivent et chacun y va de sa « main verte » pour entretenir son jardin.
Reconnu par beaucoup comme un passe-temps bien agréable, celui-ci ne doit pas altérer
 la tranquillité du voisinage par un cortège incessant de tondeuses et d’engins motorisés. 

Le Règlement Général de Police Administrative précise les horaires de tonte et interdit d’utiliser 
tout appareil de jardinage motorisé susceptible de troubler la tranquillité publique ou le repos des voisins :

• Du lundi au vendredi entre 20h et 7h

• Avant 9h et après 20h le samedi

• Les dimanches et jours fériés

Cette règle est également valable pour l’utilisation de tout appareil de jardinage au sens large du terme (karcher, 
taille-haie…) motorisé et/ou pour tout travail, manipulation, chargement ou déchargement de matériaux ou d’outils 
susceptible de troubler la tranquillité publique ou le repos des voisins.

De manière générale, sont interdits tous bruits et tapages, nocturnes et diurnes, quel qu’en soit le lieu, de 
nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité 
légitime ou sont dus à un défaut de prévoyance, de précaution ou de prévision.

Contrevenir au règlement général de police administrative est punissable d’une amende administrative. 

NOUS ORGANISONS UNE RÉUNION DU PCDN 
ET NOUS VOUS Y INVITONS ! 
Cette réunion aura lieu en visio-conférence (Teams), le mardi 15 septembre 2020.
Vous souhaitez y assister ou participer à un projet du PCDN, échanger sur le sujet, 
faire une proposition... Bref en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Madame Véronique Gontier,
 éco-conseillère au 02/634.30.90, veronique.gontier@lahulpe. 

Participation uniquement sur inscription au moyen de son adresse mail.

À l’ordre du jour de la réunion :

• L’organisation de la journée de l’arbre le 28 novembre 2020
• La cartographie des sentiers de La Hulpe.

Tout le monde est bienvenu… Sur inscription préalable. 19
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ACTION BOUCHONS

CADRE DE VIE

UN NOUVEAU SERVICE DANS LA COMMUNE !
Le mois dernier, le Collège communal a pris la décision de placer dans la commune 
un point de collecte de bouchons en plastique au profit des AMIS DES AVEUGLES !

Plus d’informations auprès de Véronique Gontier, 02/634.30.90, veronique.gontier@lahulpe.be.

Cette association a constitué un grand réseau de récolte 
de bouchons composé de plus de 250 points de collecte. 
Les partenaires sont variés : entreprises, écoles, centres 
sportifs, administrations ainsi qu’une multitude de familles 
participantes.

Grâce à l’aide des partenaires et la récolte en interne, 
l’associations a déjà amassé plus de nonante tonnes 
de bouchons. Elle stocke les bouchons sur son site à 
Mons et, lorsqu’elle a une quantité suffisante, elle envoie 
les bouchons récoltés chez un recycleur plastique. 

Avec l’argent récolté, l’objectif de l’association est de 
financer en partie l’achat et la formation d’un futur chien 
guide dont le coût de la formation est estimé à 25.000€. 
Ces chiens sont ensuite donnés à des personnes 
déficientes visuelles à titre gratuit.

Un deuxième objectif est évidemment l’aspect écologique 
du recyclage des bouchons qui permet d’économiser 
du pétrole, nécessaire à la fabrication de nouveau 
plastique : 1 tonne de plastique recyclé = 3 tonnes 
d’équivalent pétrole non-utilisées !

La Commune de La Hulpe s’ajoute donc à la liste des 
partenaires de l’association et met un fût de collecte 
des bouchons au sous-sol de la Maison communale, 
devant les doubles portes du service Cadre de Vie.
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RÉUNION D’INFORMATIONS

CADRE DE VIE

AVIS A LA POPULATION 
 

REUNION D'INFORMATION PREALABLE A L’ETUDE D’INCIDENCES 
Projet de catégorie B 

 
Mme Valériane MOYERSOEN introduira prochainement une demande de permis d’urbanisme 
pour la construction groupée de 4 maisons d’habitation avec piscines sur un terrain, d’une 
superficie supérieure à 2 hectares, sis le long de la Chaussée de Bruxelles (N275), à hauteur du 
numéro 135, sur le territoire de la commune de La Hulpe. 
 
Le projet est visé par la rubrique n° 70.11.02 (« Constructions groupées (…) sur une superficie de 
2 ha et plus ») de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste 
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, de sorte que la 
demande de permis est donc soumise à la réalisation préalable d'une étude d'incidences sur 
l'environnement. 
 
Le projet s’implantera sur le territoire de la Commune de La Hulpe, le long de la Chaussée de 
Bruxelles (N275), à hauteur du numéro 135, sur une parcelle cadastrée Division La Hulpe section 
E 15g 6. 
 
Conformément aux dispositions des articles D.29-5 et suivants et R.41-1 et suivants du Code de 
l'Environnement, le demandeur vous invite à participer à la réunion d'information relative à l'objet 
susmentionné et organisée: 
 

Le 23 septembre 2020 à 20 h15 
Au « Dolce La Hulpe », Chaussée de Bruxelles, 135 à 1310 La Hulpe 

 
Sont concernés par cette invitation les habitants des communes de La Hulpe et Hoeilaart. 
Cette réunion d’information a pour objet :  
 

• de permettre au demandeur de présenter son projet ; 
• de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions 

concernant le projet ; 
• de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude 

d’incidences ; 
• de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le 

demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de : Bruno CLERBAUX, 
02/639.63.00, bclerbaux@acpgroup.be 
 
Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion 
d’information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points 
particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant 
raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la 
réalisation de l'étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal de la 
Commune de La Hulpe, rue des Combattants, 59, en y indiquant ses nom et adresse. Elle en 
adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l’auteur de l’étude 
d'incidences. 

Plus d’informations auprès de Véronique Gontier, 02/634.30.90, veronique.gontier@lahulpe.be.
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CONTRAT DE RIVIÈRE ARGENTINE

LE DIMANCHE 18 OCTOBRE SE DÉROULERA LA 4ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DE LA FORÊT DE SOIGNES
Une initiative de la Plateforme forêt de Soignes qui réunit les trois régions de la Belgique dans l’intérêt de la forêt qu’elles gèrent en commun. Les activités seront organisées (sous réserve des restrictions dues au Covid-19) au départ des ‘portes d’accès’ de la forêt : 

Rouge-Cloître, Hippodrome de Boitsfort, Domaine Régional Solvay, Groenendaal, Middenhut, Jezus-Eik/Arboretum, Park van Tervuren. 
Le Contrat de Rivière Argentine vous propose une visite à son stand au Parc Solvay qui sera le départ d’une promenade guidée ou libre (au choix) le long des cours d’eau et étangs du Parc Solvay.Ce sera également l’occasion de découvrir la publication des résultats de nos analyses de la qualité de l’eau de surface dans le bassin de L’Argentine. 

Pour connaître les dates des prochaines activités de la Commission Communale Contrat de Rivière Argentine (matinée de gestion au Pont Cassé, Entretien du site du marais Delhaize…)  ou simplement pour en savoir plus,  rendez-vous sur notre site web  www.crargentine.be.
Hugo Moreau, président.
 

ENVIRONNEMENT

Plus d’informations et documentation : www.crargentine.be 
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CONTRAT DE RIVIÈRE DYLE-GETTE

MAIS QU’EST-CE DONC QUE CE NOUVEAU SUPPORT 
DE SENSIBILISATION PLACÉ DANS VOTRE COMMUNE ?!

Il s’agit d’une bâche du Contrat de rivière Dyle-Gette, fruit d’une collaboration avec votre Commune et la zone de 
police locale, pour vous rappeler que les comportements inciviques (en recrudescence depuis le début de la crise 
liée au COVID 19) sont passibles d’amendes.
Les thématiques suivantes sont abordées : 

• Le dépôt des déchets végétaux (tontes, branches, litières…) et sauvages (remblais, encombrants…) 
qui est interdit sur les berges des cours d’eau. Il est aussi illégal partout sur le domaine public.  
Il en va de même pour les plus petits déchets : gants à usage unique, lingettes, mouchoirs en papier... 
Leur place est dans la poubelle, pas dans la nature. 

• La pulvérisation d’herbicides qui est interdite sur les berges des rivières. Mais nous constatons aussi 
encore et toujours trop de trottoirs jaunis (pour rappel : cette pratique est désormais strictement 
interdite aussi).

Nous espérons que ce nouvel élément dans votre paysage quotidien permettra de réveiller la conscience 
de certains citoyens et permettra à la nature et à nos rivières de se refaire une santé !

Pour en savoir plus, contactez l’administration au 02/634.30.90 ou par mail à véronique.gontier@lahulpe.be
ou le Contrat de rivière Dyle-Gette au 081/24 00 40 ou par mail à contrat.riviere@crdg.be

ENVIRONNEMENT

Plus d’informations et documentation : www.crargentine.be 

23



24

LA HULPE ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Malheureusement, la situation sanitaire nous contraint également de remettre la seconde édition de notre 
balade gourmande à l’an prochain. Nous savons que vous vous réjouissiez de cet événement, mais nous 
mettrons tout en œuvre pour organiser une belle édition 2021. 
Nous tenterons tout de même de mettre sur pied d’autres activités en fin d’année : participation à divers 
événements ; projection du film « Wallonie Sauvage » ; formation «  végétalisation urbaine » ; conférences 
sur l’humusation, sur la fouine et le raton-laveur ; ciné-débat sur pollution liée à internet dans le cadre 
de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets ; souper de soutien. Pour toutes ces activités, 
la réservation sera obligatoire. N’hésitez pas à consulter notre site internet et notre page Facebook 
pour vous tenir au courant des dates.

CALENDRIER – APPEL AUX PHOTOGRAPHES

Afin de soutenir nos activités, nous souhaitons mettre 
en vente un calendrier nature 2021. Pour cela nous 
mettons à contribution tous les photographes amateurs 
ou éclairés du village ! 
Envoyez-nous par mail une ou plusieurs de vos 
photographies, en mentionnant bien la date et le lieu 
où elle a été prise. 
Nous en sélectionnerons une pour chaque mois ainsi 
qu’une treizième pour la couverture. Conditions : 
La photo doit avoir été prise à la Hulpe (y compris forêt 
de Soignes) et illustrer un sujet en rapport avec la 
nature au sens large. Si possible, privilégiez le format 
horizontal. Merci d’envoyer vos photographies pour le 
10 septembre au plus tard !

Informations : info@lahulpeenvironnement.be

RÉSULTAT DU CONCOURS 

BIODIVERSITÉ AU JARDIN

Suite à notre concours, avec lequel nous souhaitions 

mettre à l’honneur quelques jardins accueillants pour 

la biodiversité, nous avons récompensé trois projets. 

Vous en trouverez ici les photographies. 

Il s’agit de la « Petite Jungle » d’Eric Rauschen, 

de l’« Hôtel des insectes » d’Alan Cross 

et de la « Mare japonaise » du jeune Matteo Van de Loo.

Merci à eux pour leur participation à la biodiversité locale ! 
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APPEL DE FONDS – PROCÉDURE AVOCAT - CONSTRUCTION DE DEUX 
IMMEUBLES À 8 APPARTEMENTS CHACUN ET ABATTAGE DE 49 ARBRES À 
L’AVENUE DES ROSSIGNOLS À LA HULPE
Le projet de l’avenue des Rossignols risque de créer un précédent ! Depuis 2016, l’asbl ainsi 
que les riverains se battent contre la réalisation d’un projet, introduit par la société Lixon. 
Celui-ci consiste en la construction de deux immeubles de 8 appartements chacun, entrainant 
l’abattage de 49 arbres à l’Avenue des Rossignols derrière la gare de la Hulpe. En 2017, 
malgré les nombreuses réclamations déposées par les riverains dans le cadre des enquêtes 
publiques, la région wallonne a accepté le projet et délivré le permis d’urbanisme.

La commune a décidé d’aller en recours en annulation au Conseil d’État. Les riverains et 
l’asbl ont également introduit un tel recours, s’appuyant sur des arguments complémentaires. 
Le promoteur nous a notifié son souhait de ne pas attendre la décision du Conseil d’Etat et 
de commencer les travaux dès ce mois de juillet. Dès lors, il ne nous restait donc plus que 
la solution d’introduire un recours en suspension, ce que nous avons fait. Celui-ci a pour but 
d’empêcher le promoteur d’entamer les travaux. 
À ce stade des procédures, nous attendons les diverses conclusions du Conseil d’État. 
Des sommes conséquentes ont déjà pu être investies dans les recours précédents, grâce 
à votre aide financière. Ce dernier recours en suspension va coûter environ 7000 euros et 
nous faisons appel de nouveau à votre générosité afin de préserver le cadre de vie de notre 
commune et de montrer notre détermination face aux promoteurs (de nombreux projets sont 
encore à l’étude à La Hulpe). Nous avons créé une cagnotte Leetchi afin de collecter les fonds. 
Vous en trouverez le lien sur notre site internet www.lahulpeenvironnement.be et sur notre 
page Facebook. Vous pouvez bien entendu également faire un don sur notre compte 
BE81 6511 5116 6624.

RECENSEMENT DES ZONES DE TRAVERSÉE 
DANGEREUSES POUR LES ÉCUREUILS

Nous avons pour projet la construction d’un écuroduc 
à La Hulpe l’année prochaine. Afin de pouvoir postuler 
pour une subvention du PCDN, nous souhaitons 
recenser avec vous les zones de traversée dangereuses 
pour les écureuils. 

Vous avez trouvé un écureuil écrasé ? Vous avez 
observé des écureuils traversant des routes avec 
beaucoup de circulation ? 

Envoyez-nous un petit message, votre observation 
pourrait nous permettre de déterminer le lieu le plus 
adéquat pour la construction d’un écuroduc.

ENVIRONNEMENT
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RALENTIS, TU ARRIVES PRÈS DE MON ÉCOLE !

ZONE DE POLICE

La rentrée scolaire est souvent source de stress pour les enfants et pour les parents. 
De plus, cette année aura été particulièrement spéciale. Il va falloir retrouver des habitudes 
qui n’ont plus été prises depuis un certain temps. 

C’est pourquoi la zone de police de la Mazerine tient à rappeler quelques règles de base 
à respecter afin d’assurer une rentrée scolaire sans danger. 

LA SÉCURITÉ 
La sécurité commence par la réduction de vitesse. Ainsi, nous demandons aux usagers 
(parents, autres conducteurs) de respecter les limitations de vitesse. Les rues fréquentées 
par les enfants sont souvent limitées à 30 km/h, voire à 20 km/h.

Nous vous rappelons que les véhicules ne peuvent pas se parquer ou s’arrêter n’importe où. 
Il est important de respecter les règles de stationnement afin d’assurer la sécurité des enfants.
La sécurité, c’est tout le temps ! Donc, même si le trajet domicile-école est court, nous vous rappelons 
que la ceinture est obligatoire ainsi que le siège auto pour tous les enfants mesurant moins 
d’un mètre trente-cinq. 

LE MODE DE DÉPLACEMENT 
La sécurité ne concerne pas que les automobilistes. 
Si vous vous rendez à l’école à pied, prenez la main de vos enfants, placez l’enfant 
du côté trottoir et traversez sur les passages pour piétons, si possible ceux où un surveillant 
habilité règle la circulation. Si vous vous rendez à l’école à vélo, respectez le Code de la route. 
De plus, nous vous conseillons vivement le port du casque, pour l’enfant mais également 
pour le cycliste.  

LA VISIBILITÉ
De nombreuses études démontrent que les accidents sont souvent causés par un manque de visibilité. 
Le mois de septembre marque tout doucement la fin du beau temps et des longues journées. 
Commençons donc l’année par de bonnes habitudes. 
Portez des vêtements visibles; à défaut, mettez une chasuble au-dessus de votre tenue. 
S’il pleut, achetez un parapluie coloré.  

SOYEZ PRUDENT !
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AÏKIDO

L’AÏKIDO, UN ART MARTIAL QUI ALLIE 
EFFICACITÉ, HARMONIE ET RESPECT

Après cette longue période de confinement, vous avez peut-être envie 
de pratiquer à nouveau une activité sportive saine et collaborative. 
Pourquoi pas l’aïkido ?

Ouvert à tous et à tout âge, l’aïkido est un art martial défensif efficace 
contre toute forme d’attaque. Aïkido pourrait se traduire par Voie (Do) 
de l’Union (Aï) et de l’Energie (Ki). Chaque geste tend à rechercher 
l’unité entre le corps, la respiration et l’esprit. Les techniques se 
basent sur le déséquilibre de l’adversaire et adoptent le principe 
de la non-résistance : poussé, on s’écarte ; tiré, on suit. 

L’attaqué utilise l’énergie et la force de l’attaquant et les retourne contre 
ce dernier. Il pourrait, en fonction de sa morphologie, être tenté d’utiliser 

SPORTS

LE MODE DE DÉPLACEMENT 
La sécurité ne concerne pas que les automobilistes. 
Si vous vous rendez à l’école à pied, prenez la main de vos enfants, placez l’enfant 
du côté trottoir et traversez sur les passages pour piétons, si possible ceux où un surveillant 
habilité règle la circulation. Si vous vous rendez à l’école à vélo, respectez le Code de la route. 
De plus, nous vous conseillons vivement le port du casque, pour l’enfant mais également 
pour le cycliste.  

la force en retour lorsqu’il place sa technique ; or, le but de l’aïkido n’est pas de porter des coups mais plutôt de les 
esquiver et de les maîtriser. Il s’agit donc d’une forme d’auto-défense, en harmonie avec son partenaire. Chacun doit 
pouvoir être calme, détendu et serein. Le salut en début et fin de cours constitue à ce titre une étape importante dans 
la recherche de cette harmonie. On évoque ici la métaphore du bol de riz qui symbolise l’esprit, lequel se vide lorsque 
les pratiquants montent sur le tatami et se vide à nouveau lorsqu’ils en descendent. 

À côté de la discipline martiale, l’aïkido prône le respect, chacun se mettant au service de l’autre pour atteindre un 
progrès mental et physique qui profite à tous. D’ailleurs, comme le voulait le fondateur de l’aïkido, Maître Ueshiba 
Morihei, vous ne trouverez pas de compétition en aïkido, contrairement au judo ou au karaté par exemple. 

Les pratiquants ne recherchent pas l’opposition mais la collaboration. Tout le monde travaille avec tout le monde. 
Les plus débutants profitent ainsi du savoir des plus anciens, lesquels corrigent les erreurs commises. L’humilité 
occupe certainement une place importante sur le tatami. Les pratiquants doivent pouvoir se remettre en question 
en permanence et garder l’esprit ouvert. Les plus agressifs d’entre eux apprennent ainsi à gérer leur impulsivité.

Le mardi soir au Judo-Aïkido Club de La Hulpe situé rue des Combattants 112, 

à l’Ecole Communale Les Colibris. 

Les cours sont mixtes et ouverts à tous à partir de 7 ans. 

Vous avez en plus l’opportunité de participer à de nombreux stages. 

Pour plus d’infos, contactez-nous par email via 

judo.aikido.lahulpe@gmail.com 

ou visitez notre site web : https://www.aikidolahulpe.be/.

Le Club est affilié à l’Union Belge d’Aïkido (U.Be.A.) et membre par extension de :

• L’Aïkikaï Foundation, Aïkido World Headquarters

• La Fédération Européenne d’Aïkido

• Aïkikaï So Hombu de Belgique, Fédération reconnue par feu Ueshiba O Senseï depuis 1961

Au plaisir de vous y accueillir !

LAISSEZ-VOUS TENTER ET VENEZ DÉCOUVRIR 

CET ART MARTIAL ANCESTRAL
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ROYAL LA HULPE SPORTING CLUB

Des animations foot, FESTIFOOT pour les plus jeunes, présentation
de l’académie, jeux…

Reprise des championnats seniors - La Hulpe est en P2 !
 
Venez encourager notre équipe dans une ambiance festive et fair-play. 
(Programme complet en cours de finalisation et en fonction des mesures sanitaires.)

SPORTS

WEEK-END DE REPRISE 
LES 4 – 5 – 6 SEPTEMBRE & FAN DAY

FESTIVAL MOULES ET FRITES 
LES 4, 5 ET 6 SEPTEMBRE 

(SUR RÉSERVATION ET SELON RÈGLES HORECA )

INFOS : WWW.RLHSC.BE

NOTRE ÉQUIPE FANION 

EST CHAMPIONNE 

2019/2020 !

CENTRE SPORTIF SOLVAY
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ÉTÉ SOLIDAIRE

ÉTÉ SOLIDAIRE,
JE SUIS PARTENAIRE 2020  
Il était une fois sept jeunes La Hulpois, âgés de 15 à 19 ans, 
qui ont décidé de s’engager cet été afin de contribuer au bien-
être de leur commune. Ils vont vous raconter leur histoire.

Durant deux semaines, nous nous sommes donnés à fond pour 
réaliser des travaux manuels divers et variés. Tout d’abord, nous 
avons consacré trois jours à rafraichir deux classes et un préau 
à l‘école primaire Notre-Dame de la Hulpe. Du rangement des 
classes au dernier coup de pinceau, nous avons appris à travailler 
méthodiquement et efficacement. Notre travail a été récompensé 
par les félicitations de Madame la directrice et nous étions fiers 
du travail accompli. 

Pour clôturer la première semaine, nous avons nettoyé les espaces 
verts communaux. Certains d’entre nous ont ramassé les déchets 
pendant que les autres taillaient les haies et débroussaillaient 
les sentiers avec l’aide de Pascal, un ouvrier communal.

La deuxième semaine, nous nous sommes investis dans la peinture 
des châssis et portes de la plupart des maisons du CPAS. Malgré 
les intempéries, nous avons appris à poncer avant de peindre. 
Nous avons eu l’occasion de rencontrer leurs occupants, très 
chaleureux. Malheureusement, la crise sanitaire nous a empêché 
d’aller rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de 
repos et de soins ainsi que dans le centre de jour pour personnes 
handicapées. Voyager, s’acheter une voiture, s’amuser, se faire plaisir, 

SOCIAL ET SANTÉ

réaliser des projets ou simplement économiser pour plus tard, autant 
de raisons qui nous ont motivé à travailler durant ces deux semaines. 

Ce projet nous a permis de faire de nouvelles rencontres et de développer rapidement une bonne cohésion 
de groupe dans une atmosphère agréable. Quelques-uns d’entre nous ont découvert des endroits qu’ils ne 
connaissaient pas auparavant. Nous sommes fiers et ravis d’avoir travaillé afin d’embellir notre commune.

Nous tenons à remercier Monsieur Dister, le bourgmestre, Monsieur Verhaeghe, l’échevin de la jeunesse, 
et Monsieur Caby, le président du CPAS et échevin des affaires sociales, d’être venus nous féliciter pour 
notre travail. Nous remercions également Madame Francotte, cheffe de projet du plan de cohésion sociale, 
d’avoir mis en place le projet « été solidaire » une fois de plus.

Merci à Élise, Thomas et Jonathan, nos animateurs, de nous avoir accompagnés durant ces deux semaines. 
Chaque jour s’est déroulé dans la bonne humeur, la rigolade et l’entraide. Nous avons développé un esprit 
de solidarité et créé des liens au travers de cette action. 
Enfin, merci à la commune de nous avoir permis de vivre cette expérience.

Nathan, Grégoire, Ariel, Aline, Clara, Madjda, Louise. 

WEEK-END DE REPRISE 
LES 4 – 5 – 6 SEPTEMBRE & FAN DAY
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CPAS DE  LA HULPE

SOCIAL ET SANTÉ

LES TITRES-SERVICES DE LA HULPE
Issue d’un partenariat entre l’Administration communale de La Hulpe, le CPAS 
et l’Agence locale pour l’emploi, l’agence « Titres-services » de La Hulpe 
vous propose une aide à domicile pour le nettoyage, la lessive ou encore 
le repassage. 

Notre équipe est composée de 3 aides-ménagères dynamiques, expérimentées 
et fiables. Jocelyne JONON est une de nos travailleuses fidèles au poste ! 
Elle nous livre ses impressions.

« Cela fait bientôt 9 ans que je travaille comme aide-ménagère. Je fais ce métier par vocation. 
Outre le nettoyage, j’ai le sentiment de participer au maintien de la dignité des bénéficiaires. 
Je vis chaque prestation comme un moment unique et particulier. Discuter et échanger avec 
l’usager me fait du bien. En plus, ma présence est une compagnie pour les personnes seules. 
Je suis toujours attendue à domicile et la bienvenue. Quand mon service est terminé, je suis 
contente de voir l’apaisement que mon travail procure auprès des clients qui sont ainsi soulagés ».

MADAME F. H. profite du service tous les 15 jours 

et ce depuis deux années.

« Je suis une vraie La Hulpoise : je suis née à La Hulpe et j’y vis depuis 

toujours. Tout a commencé par un flyer trouvé dans ma boite aux lettres listant 

les services proposés par le CPAS. À l’époque, je ne parvenais plus à gérer 

le quotidien car je m’occupais beaucoup de mon mari malade. 

Ma fille a alors eu la bonne idée de mettre en place le service pour m’apaiser 

un peu. Et pour tout vous dire, je bénéficie actuellement d’une aide-ménagère, 

d’une aide familiale et du service repas à domicile du CPAS ! 

Je suis contente car j’ai toujours du passage, de la compagnie ou une 

occasion de papoter. Les trois services se combinent bien et me permettent 

de pouvoir rester chez moi ! En plus, je ne dois pas dépendre de mes enfants, 

MADAME E. L. est cliente depuis le mois de mars 2019 
et ne peut plus se passer du service…

« A 92 ans, j’éprouve des difficultés pour me déplacer et il me faut 
du temps afin de pouvoir réaliser une tâche. Avant, l’aide-ménagère 
venait tous les 15 jours car je faisais encore beaucoup moi-même ! 
Aujourd’hui, je l’accueille toutes les semaines : elle gère le nettoyage 
et le repassage. Elle est très organisée et il ne faut rien lui dire ! 
J’en suis ravie ! J’ai enfin trouvé une stabilité. » 

c’est pratique ! Je reçois l’aide-ménagère avec plaisir et suis très satisfaite de son travail : 

elle connait la maison, elle sait ce qu’elle doit faire, c’est propre et en ordre ! Et quand l’aide-ménagère 

est absente, on m’envoie toujours une remplaçante, tout est planifié ! » 
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CENTRE DE PLANNING FAMILIAL

SOCIAL ET SANTÉ

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

Tout citoyen la hulpois souhaitant le service, en priorité : 

• Les personnes âgées de plus de 65 ans, seules ou en couple

• Les personnes handicapées

• Les familles nombreuses 

COMMENT PROCÉDER ? 
Vous achetez vos « titres-services » auprès de la société SODEXO, 

sous format papier. 

Vous remettez au travailleur un « titre-service » signé et daté 

par heure de travail prestée et ce le jour de la prestation. 

PLUS D’INFOS ? 

Rue de Rixensart 27 - 1332 Genval 

02/653.86.75 ou 0483/02.76.70

www.planningfamilialgenval.be - www.loveattitude.be

planningenval@skynet.be

Page Facebook : planning familial Genval

Tarif : maximum 21,50 €

NOS PRIORITÉS : VOUS ACCUEILLIR, VOUS INFORMER, 
VOUS AIDER ET VOUS ACCOMPAGNER EN TOUTE SÉCURITÉ !

Le Centre de Planning Familial est un lieu ouvert à tous 
et à toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés 
affectives, relationnelles et sexuelles. Notre équipe vous 
reçoit en toute confidentialité et vous propose des accueils, 
des animations, des consultations juridiques, sociales, 
gynécologiques, psychologiques, sexologiques 
et de conseil conjugal et familial.

Plus que jamais, toute notre équipe se mobilise pour 
répondre à vos questions et vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. Pour ce faire, des mesures 
sanitaires sont mises en place. Les accueils et certaines 
consultations sont possibles au Centre sur rendez-vous. 
D’autres consultations sont maintenues à distance. 
Afin de veiller les uns sur les autres et d’organiser les 
consultations en toute sécurité, avant de vous présenter 
au planning familial, nous vous invitons à nous contacter.

Agréé et subventionné par l’AViQ

UN SERVICE AVANTAGEUX !
• Pratique  

Le service « titres-services » gère vos tâches ménagères et vous aide au quotidien. 
• Sécurisé 

Vous commandez vos titres-services en faisant un versement du montant 
correspondant au prix des chèques souhaités sur le compte bancaire de SODEXO.

• Déductible fiscalement 
L’achat de titres-services vous donne droit à une réduction d’impôt. 

POUR QUEL TARIF ? 
Un prix de 9€ par heure. 

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DAVANTAGE D’INFORMATIONS ? 

N’hésitez pas à contacter Magalie MOULIN ou Carine DUPONT, responsables du service, 

au 02/634.01.30 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 

ou par mail : magalie.moulin@cpas-la-hulpe.be ou secretariat.3@cpas-la-hulpe.be.
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SES OBJECTIFS ? 

Être à l’écoute des jeunes, les impliquer dans la vie du village et les informer, 
être consulté dans les décisions liées à la jeunesse et organiser des activités 
à destination de la jeunesse ou de l’ensemble de la population.

CCCJ

ENFANT ET JEUNESSE

À l’initiative de l’Echevin de la Jeunesse, Xavier Verhaeghe, le Collège communal 
a décidé de mettre en place un Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse. 

TU AS ENTRE 12 ET 25 ANS ?
TU AS DES IDÉES ET DE L’ÉNERGIE ? 
Tu veux porter des projets dans ta commune ? 
Le Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse (CCCJ)
est fait pour toi !  

SON FONCTIONNEMENT ?

Ce conseil sera composé de 15 membres effectifs et 15 membres suppléants 
âgés de 12 à 25 ans qui seront élus pour 2 ans. 
Il se réunira 4 à 5 fois par an avec tous ses membres.

INTÉRESSÉ ?

Envoie-nous un mail ou une lettre de candidature comprenant ton nom, ton prénom, ton domicile, tes hobbies 
et tes motivations. Indique également si tu souhaites représenter, avec l’accord de celui-ci, un club de sport, 
un mouvement de jeunesse ou un établissement scolaire à l’adresse suivante : xavier.verhaeghe@lahulpe.be 
ou à l’administration communale de La Hulpe, Service Jeunesse, Rue des Combattants, 59 
avant le 20 septembre 2020.

DES QUESTIONS ?

Une séance d’informations aura lieu le jeudi 03 septembre 2020 à 17h30 
via Zoom (https://us02web.zoom.us/j/83804924692 ; ID de réunion : 838 0492 4692). 
Tu peux également nous contacter par mail ou via la page Facebook 
« Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse de La Hulpe ».

Tout ce qui se fait pour la Jeunesse sans la Jeunesse 
est contre la Jeunesse. (Elvis ADJAHOUNGBA)
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ÉCOLE LES COLIBRIS

Rétrospective
L’année scolaire 2019-2020 s’annonçait riche en nouveaux projets aux Colibris… et puis patatras, tout 
s’arrête brusquement !
Tout?
C’est sûr, il a fallu faire une croix sur beaucoup d’activités. Pourtant, la nécessité de réinventer l’école 
s‘imposant à toute l’équipe, les choses mises de côté ont laissé place à une expérience inédite pour les 
professeurs autant que pour les enfants et leurs parents. 
L’adaptation à cette situation imprévue a permis de centrer notre attention uniquement sur le bien-être 
de nos petits élèves. 
Quelle expérience enrichissante au final ! Des enfants implorant presque leurs parents plus inquiets 
qu’eux de retourner à l’école. Et nous assistons donc à une rentrée, en juin, pour une grande majorité 
d’écoliers heureux et de parents soulagés, et pour les enseignants à nouveaux sur le pont, masqués 
toutefois. 
Un sentiment résume, me semble-t-il, ces quatre mois : la confiance. 
Tous les intervenants de l’école se sont fait confiance. En voilà un beau trésor.
À l’heure d’écrire ces quelques lignes, les modalités d’organisation de la rentrée sont encore inconnues, 
mais ce qui est sûr, c’est que ça ira. Restons confiants pour aller de l’avant. 

Je souhaite déjà une bonne rentrée à tous et adresse une pensée particulière à nos anciens qui entrent 
en secondaire. 

Laurence Bertrand
Directrice des Colibris

ENFANT ET JEUNESSE

SON FONCTIONNEMENT ?
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La bibliothèque communale nous a ouvert 
ses portes et a organisé divers ateliers 
sur le fonctionnement d’une bibliothèque. 
Cette  visite était en lien avec notre projet 
d’école « Silence, on lit ! ». En effet, tous 
les vendredis après-midi, tous les enfants, 
le titulaire, le personnel encadrant et la 
direction prennent un livre pour un moment 
de plaisir !

ENFANT ET JEUNESSE

ÉCOLE NOTRE-DAME

Rue de la Mazerine, 49 - 1310 La Hulpe
Tél : 02/653.80.89 - GSM : 0473/72.10.12

www.notredamelahulpe.be - Facebook : école Notre-Dame La Hulpe
mail : notredame.lahulpe@gmail.com

CA BOUGE À L’ÉCOLE
NOTRE-DAME…

Cette année, même si un peu particulière, nous avons partagé de merveilleux 
moments avec nos élèves au cours desquels chacun a pu s’exprimer et tisser 
des liens au sein du groupe.
Nous avons voulu vous en partager quelques-uns :

Nos petits scientifiques de maternelles et de P1-P2 
ont suivi les ateliers de l’ASBL Cap Sciences sur 
l’ouïe, le son, les oreilles et les instruments à vent.

Nos grands de P6 sont partis dans les Vosges 
pour une semaine de sport-nature.

À l’automne, quelques classes ont pu profiter du magnifique 
Parc Solvay pour explorer le verger, presser les pommes et 
goûter le jus frais qui en est ressorti. 
Les classes de maternelles en ont profité pour ramasser des 
trésors d’automne, observer et s’inspirer de cette belle nature 
aux mille couleurs. En effet, quelques temps après, tous les 
enfants du primaire ainsi que les parents, grands-parents et 
les familles étaient invités à déambuler parmi les oeuvres 
réalisées par nos chers artistes en herbe à l’occasion de 
leur exposition sur l’automne.La sécurité routière à vélo n’a plus 

de secret pour nos élèves de 5èmes 
primaires grâce à l’ASBL Pro-vélo.

Le 8 novembre, les 3èmes, 4èmes, 
5èmes et 6èmes années ont participé 
à la commémoration du 11 novembre 
au cimetière en présence de nos aînés.

Les enfants de 4ème année se sont 
rendus au musée de l’eau et de la 
fontaine à Ottignies afin de comprendre 
le cycle de l’eau et réaliser quelques 
expériences.

Les 1ères et 2èmes années ne pouvaient 
pas rater l’occasion en or de se rendre à 
Bruxelles pour visiter l’exposition de Keith 
Haring et de Monnet.

Malgré cette drôle d’année, 
nous ne pouvions pas la 
clôturer sans fêter nos 
diplômés de 3ème maternelle 
et de 6èmes primaires. 
Quelle merveilleuse 
cérémonie dans notre école 
fraichement repeinte.

Une nouvelle année scolaire s’annonce 
et avec elle, de très chouettes nouveaux 
projets comme le cours d’éveil musical 
ou encore les ateliers artistiques en école. 
N’hésitez pas à venir voir les chefs-d’œuvre 
colorés de nos enfants sur la façade de 
l’école en venant vous inscrire ! 

Ouf ! Juste avant le 
confinement, les 3èmes 
années ont découvert le 
Préhistosite de Ramioul 
pour réveiller le primitif 
qui sommeille en eux.

ENFANT ET JEUNESSE
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ÉCOLE SAINT-LÉON

ENFANT ET JEUNESSE

RETOUR INESPÉRÉ ET INATTENDU

Après les garderies et leurs mesures contraignantes, 
puis le retour progressif des enfants de certaines années 
primaires, nous avons dû à nouveau réorganiser les locaux 
et nous adapter aux mesures changeantes.

Le 2 juin enfin, nous avons retrouvé nos élèves avec grand plaisir dans toutes les années 
maternelles et primaires.

L’Association des parents a mis en place un « Kiss and Drive » le matin, pour faciliter l’accueil 
des enfants. 
Malgré l’interdiction d’entrer dans l’enceinte de l’école pour les parents, les enfants de tous 
âges se sont rapidement habitués et arrivaient souriants et fiers de cette autonomie nouvelle.

Institut Saint-Léon
Une école en immersion
Directrice Madame Chrispeels
saintleonlahulpe@gmail.com
0476 / 97 23 57

Cet été, restons solidaires des gestes 

barrières pour nous retrouver reposés 

et en bonne santé le mardi 1er 

septembre 2020 !

ÉCOLE NUMERIQUE

Durant l’année scolaire 2019-2020, 
nous avons participé à l’appel à projets 
« Digital Wallonia École Numérique 2020 ».
Nous avons appris, mi-juin, l’heureuse 
nouvelle de la sélection de notre projet 
et allons recevoir cinq « Tableaux Blancs 
Numériques Interactifs » en primaire.

JOURNÉE SPORTIVE ET GLACE
Le 30 juin, après une journée sportive encadrée par « Promosport », les enfants avaient les yeux écarquillés quand ils ont entendu la musique du marchand de glaces « Carette ». C’est sur cette note joyeuse que nous avons clôturé tous ensemble cette année scolaire si particulière, chargée en événements plein d’émotions…

CA BOUGE À L’ÉCOLE
NOTRE-DAME…
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POINT JEUNE

ENFANT ET JEUNESSE

NOUVELLE RENTRÉE POUR UN NOUVEAU DÉPART 
POUR LE « POINT JEUNE » !

Comme nous vous l’avions annoncé lors du dernier « La Hulpe à la loupe », nous avons 
déménagé dans notre nouveau local situé 1 Rue des Écoles dans l’ancienne conciergerie du 
bâtiment de l’école Les Colibris.
Besoin d’un conseil, d’une information ou juste envie de parler ? N’hésitez pas à passer nous 
voir. Pour plus d’informations, consultez notre site www.lacroisee.be

ÉTÉ SOLIDAIRE 2020

Comme chaque année, l’équipe du « Point Jeune », en partenariat avec le PCS de 

La Hulpe, a encadré pendant deux semaines des jeunes La Hulpois dans le cadre 

du projet « Été solidaire - je suis partenaire ». Durant cette période, ils ont réalisé 

différents travaux au service de leur commune. Découvrez le récit de leurs aventures 

dans la page spéciale qui leur est entièrement consacrée dans cette édition !

FACEBOOK, INSTAGRAM ET VIMEO
Afin d’être au plus proche de vous, notre service a d’ores et déjà une page Facebook et Instagram.Vous y retrouvez toutes nos informations concernant nos horaires, nos activités, nos événements et encore bien plus.

N’hésitez pas à les consulter et à nous suivre afin de découvrir tout ce que nous vous proposons durant l’année.
Page Facebook : AMO « La Croisée »Page Instagram : amolacroisée
Page Vimeo : amolacroisee

Nous vous attendons !

« C’EST LE RETOUR DE LA CRAIE-HÂTIVE » 
Septembre, ça sent la rentrée à plein nez ! « La Craie-hâtive » l’a bien senti et se remet en route ! 
Mais qu’est-ce que c’est déjà « La Craie-hâtive » ? C’est un projet de soutien scolaire mené par l’équipe du Point Jeune de l’AMO « La Croisée ». Dès le début de l’année, chaque mardi et jeudi de l’année de 16h à 18h, nous proposons de voir, avec des enfants de primaires, leurs devoirs pour la semaine tout en donnant des petits conseils pour rendre leur travail plus simple et amusant. Mais ce n’est pas tout, nous organisons aussi, après le sérieux, des petits jeux, lectures et sorties au travers desquels nous essayons de faire découvrir de nouvelles choses aux enfants. 
Pouvoir faire partie de « La Craie-hâtive », rien de plus simple ! 

Contactez-nous au 02/652.10.70 ou par mail à pointj@lacroisee.be. Nous répondrons à toutes vos questions et nous organiserons avec vous l’inscriptions de votre(vos) enfant(s). 
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ENFANT ET JEUNESSE

LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS, SAISON 2020-2021

Le « Conseil Communal des Enfants » saison 2019-2020 s’est terminé en juin ainsi 
que le mandat de nos 8 jeunes conseillers. Malgré la crise sanitaire que nous avons 
traversée, les jeunes ont continué à mener à bien leur rôle avec les moyens à leur 
disposition. Initialement, le projet citoyen choisi pour cette saison consistait à offrir 
au public un « salon des jeunes talents » pour permettre aux jeunes de la commune 
de montrer à tous leurs savoir-faire et leurs passions. Les conseillers se sont 
réinventés pour proposer ce projet sur internet sous la forme du « Blogjeune » !

Le Blogjeune se propose d’être une plateforme de diffusion et d’échange. 
Soutenez-le en laissant des commentaires positifs et encourageants ! 

Les jeunes ont souhaité aller plus loin en proposant un concours à destination 
d’autres jeunes et ainsi financer, avec l’appui de la commune de La Hulpe, 
un projet citoyen en lien avec une passion

Le concours s’est terminé fin juin et a été remporté par Mila et son projet 
de danse au bénéfice des jeunes. Vous en saurez plus au prochain épisode. 
Cette action sera, nous l’espérons, l’opportunité de vous faire rencontrer les conseillers 
de la saison précédente avec la prochaine génération autour de la citoyenneté et de la solidarité. 

Merci à nos 8 jeunes motivés pour avoir relevé le défi de cette saison très particulière : 
Carla, Clémence, Cyril, Mila, Lionel, Loïc, Niels, Thomas, ainsi qu’à la commune de La Hulpe 
et à nos partenaires. 

UNE NOUVELLE SAISON 2020-2021 EST PRÉVUE !

Nous relançons les inscriptions pour constituer un nouveau groupe de jeunes conseillers ! 
Alors, si tu souhaites être le/la porte-parole de ta génération, proposer des idées, réfléchir 
et mettre en œuvre des actions citoyennes pour améliorer ta commune, propose ta candidature ! 
Les conditions sont : 

1. Être en 6ème primaire 

2. Et : Soit résider à la Hulpe, soit résider sur une autre commune et être scolarisé à La Hulpe 

3. En parler avec tes parents, avoir leur accord et bien réfléchir à l’engagement que cela implique.  
C’est en moyenne une rencontre d’1h30 toutes les 3 semaines, les lundis après l’école,  
durant une année scolaire.

Si les conditions sont remplies et que tu es motivé(e), n’hésite plus à remplir le folder et à le déposer 
ou à nous le renvoyer au plus tard le 1er octobre à l’adresse suivante : 
Le « Point Jeune », rue des Écoles 1, 1310 La Hulpe.

Tu trouveras un « folder » du C.C.E : au « Point Jeune »; à la Maison Communale; à la bibliothèque Will; 
à l’AMO « La Croisée » et à télécharger sur les deux sites internet suivants : 
www.lahulpe.be (dans l’onglet « jeunesse » ensuite « Point Jeune » et enfin dans « CCE ») 
www.lacroisee.be (dans la rubrique  « Projet » puis « CCE »).

Plus d’infos au 02.652.10.70. sur nos sites – Facebook – Instagram – Blogjeune.be 
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ACTIVITÉS DU CCCA

LES AÎNÉS

Ces dernières semaines, les mesures de confinement nous ont tenus éloignés les uns des autres. 
Le CCCA n’en a pas moins continué quelques activités de contact avec les Aînés : confection et 
distribution de douceurs, petits mots d’encouragement remis aux maisons de repos par l’intermédiaire 
de Christel Francotte, dépôt et reprise de livres mis à disposition par la bibliothèque Will.

Nous continuons autant que possible en recommandant plus que jamais de respecter les mesures de sécurité 
de base : bien se laver les mains, respecter la distanciation physique, porter un masque dans les lieux publics 
et les endroits clos, utiliser du gel hydroalcoolique quand c’est nécessaire.  Ces mesures visent à nous protéger tous !

N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de Christel Francotte 02/634.30.78 christel.francotte@lahulpe.be

19 OCTOBRE 2020

Au moment de mettre sous presse ce La Hulpe à La Loupe d’août, nous n’avions 

pas de confirmation pour cet événement, les mesures de distanciation physique 

étant difficiles à respecter.

Comme vous, nous attendons impatiemment la décision en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

Avec l’aide de Christel Francotte, de Magali Allegretti pour l’organisation et la logistique de l’événement ; 

avec le soutien de l’Échevin en charge des Aînés, de l’Échevine de la Communication/Vie Associative et 

de l’Administration Communale, nous envisageons différentes formules alternatives.

Si vous avez des suggestions et/ou remarques, n’hésitez pas à nous les communiquer sans tarder.

Christel Francotte -  02/634.30.78 - christel.francotte@lahulpe.be

AGENDA 
nous vous proposons les activités suivantes.- 18/09 : Présentation de la démarche              « Zéro Déchet » + Atelier              « Produits Cosmétiques »              de 9h30 à 12h (Salle 2e étage Bâtiment Bibliothèque Will) *- 16/10 : Démarche « Zéro Déchet » :               Initiation au Compostage               de 9h30 à 12h (Salle 2e étage Bâtiment Bibliothèque Will) *- 13/11 : Démarche « Zéro Déchet » :               Gestion du frigo + Atelier Produits               d’entretien de 9h30 à 12h(Salle 2e étage Bâtiment Bibliothèque Will) ** Les ateliers peuvent accueillir 10 personnes maximum. Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès deVéronique Gontier, Éco-Conseillère : 02/634 30 90 - veronique.gontier@lahulpe.beLes mesures de distanciation physique ne pouvant être respectées, toutes les autres activités ont été annulées ou 

reportées à 2021.  Nous vous tiendrons bien évidemment 
informés au fur et à mesure de l’évolution de la situation.  
La page CCCA est mise à jour régulièrement, n’hésitez pas à la consulter:  www.ccca-lahulpe.be

Vous souhaitez apporter votre contribution 
et votre aide bénévole aux Aînés de la Commune ? 
Rejoignez le Conseil Consultatif Communal des Aînés
Plus d’information auprès de 
Christel Francotte, Assistante Sociale
02/634.30.78 - christel.francotte@lahulpe.be

Pensez à communiquer votre adresse 

mail pour recevoir toutes les informations 

concernant les activités du CCCA.

Christel Francotte 02/634.30.78 

christel.francotte@lahulpe.be.

Tout comme l’Administration Communale, 

le CCCA respecte les règles de confidentialité 

régies par la loi.

Vous pouvez retrouver ces informations sur

la page CCCA du Site Internet de La Hulpe

www.ccca-lahulpe.be
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• François DE ZUTTER, né le 29.11.1924 et décédé le 30.05.2020
• Denise LAMBILOTTE, née le 05.11.1927 et décédée le 10.07.2020
• Léon THIRY, né le 16.03.1929 et décédé le 03.07.2020
• Jean HUYBRECHTS, né le 29.02.1932 et décédé le 27.06.2020
• Monique CROQUET, née le 21.12.1933 et décédée le 18.06.2020
• Jacqueline THIELEMANS, née le 15.05.1935 et décédée le 15.07.2020
• André NEVEU, né le 21.07.1935 et décédé le 16.05.2020
• Claude SCHEERS, né le 31.10.1935 et décédé le 23.05.2020
• Maria SEGERS, née le 21.08.1937 et décédée le 26.06.2020
• François LEONARD, né le 15.10.1937 et décédé le 28.06.2020
• Gilberte WILLEMS, née le 21.06.1942 et décédée le 05.07.2020
• Yolande DELEUZE, née le 01.01.1957 et décédée le 12.06.2020
• Aline LEGRAND, née le 08.02.1958 et décédée le 10.07.2020
• Anna BEVELACQUA, née le 06.06.1959 et décédée le 07.07.2020
• Christine PONCELET, née le 29.07.1960 et décédée le 12.06.2020

AVIS DE DÉCÈS

LISTE DES CITOYENS 

Vous souhaitez apporter votre contribution 
et votre aide bénévole aux Aînés de la Commune ? 
Rejoignez le Conseil Consultatif Communal des Aînés
Plus d’information auprès de 
Christel Francotte, Assistante Sociale
02/634.30.78 - christel.francotte@lahulpe.be

TRIBUNE POLITIQUE

LE BUDGET COMMUNAL,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Né en 1989 à Porto Alegre (Brésil), le budget participatif 
permet à la population de définir l’affectation des fonds 
publics.

Budget communal ? Budget participatif ? 

En novembre, la Liste des Citoyens organise 3 ateliers 
gratuits sur la thématique du budget communal / 
participatif les 12-19-26 novembre 2020 à partir de 20h.

Ces ateliers nous aideront à démystifier la lecture 
des budgets communaux, à utiliser le terme «budget 
participatif» correctement, et à comprendre ses 
avantages, mais aussi ses faiblesses et ses défis.

Animée par Fanny Thirifays de PERIFERIA aisbl, 
cette formation abordera le contenu suivant :

Soirée #1 Un budget communal, c’est quoi ? 
Ça se structure comment ? À quel moment faut-il 
proposer ses idées pour qu’elles entrent dans le budget ? 
Quels sont les droits des citoyens par rapport à ce budget ?

Soirée #2 Ciné-rencontre autour du documentaire 
« Une révolution douce » pour cerner le potentiel 
démocratique du budget participatif.

Soirée #3 Atelier « Que voulons-nous pour notre 
commune ? » pour réfléchir aux outils à disposition 
des citoyens de La Hulpe pour la mise en œuvre 
d’un budget participatif.

Formation gratuite - Réservation obligatoire par mail 
listecitoyennelh@gmail.com ou par téléphone au 
0496.127.155 - Places limitées

CONTACT 

• https://www.listedescitoyens-lahulpe.be/

• listecitoyennelh@gmail.com

• Page facebook : LC-Liste des Citoyens de La Hulpe

• 0474 99 16 63
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GRACQ LA HULPE

VIE ASSOCIATIVE

Chers amis du vélo,

La pratique du vélo a connu une expansion considérable durant le confinement. 
Notre commune et celle de Lasne recèlent des chemins méconnus, que nous 
voulons vous faire découvrir.
C’est pourquoi le Gracq La Hulpe vous invite à

UNE BALADE À VÉLO 
LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Au départ de la maison communale de La Hulpe, 
à 10h précises.

QUI ? Ouverte à toutes et tous, y compris aux familles avec 
enfants de plus de 10 ans. Vélos traditionnels, électriques 
et cargo sont les bienvenus. Les vélos de course ne sont pas 
adaptés aux chemins que nous allons emprunter.

OÙ et QUAND ? Rendez-vous à la maison communale le dimanche 20 septembre à partir de 9h30. 

QUOI? Deux boucles (18km et 24km) sont prévues, avec retour au point de départ. Les durées estimées 
sont de 1h45 à 2h30 selon le parcours. Encadrement par le Gracq. Le nombre de participants est limité à 30.

POURQUOI? Le but de cette balade est de découvrir quelques coins insolites de notre Brabant Wallon, 
au détour de “points noeuds” à Hannonsart, Ohain, Ransbeck et Gaillemarde, mais aussi de passer par 
quelques réalisations ou projets de notre groupe local qui ont été soumis au Collège (sens uniques limités, 
chemins et venelles accessibles aux cyclistes, diminution des points noirs…). 
Le Gracq tiendra un stand à la braderie de La Hulpe le samedi 26 septembre pour expliquer les actions 
qu’il mène au niveau régional et local. 

INFOS PRATIQUES

• Les inscriptions sont obligatoires. Dernier délai : le lundi 14 septembre,  

pour bénéficier de l’assurance souscrite par le Gracq. Les 30 premier(e)s 

inscrit(e)s seront confirmé(e)s. En cas de surnombre, les trois suivants  

seront retenus sur une liste d’attente. 

• Pour nous rejoindre ce jour-là, contactez un membre du Gracq ou envoyez 

votre inscription par email à lahulpe@gracq.org en mentionnant les nom et 

prénom pour chaque membre de la famille. Consultez également notre page 

Facebook : www.facebook.com/gracqlahulpe/. 

• Pensez à emmener de l’eau, un en-cas éventuel et… votre vélo, après en 

avoir vérifié les pneus, les freins, la chaîne et la batterie si vous bénéficiez  

de l’assistance électrique.
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LES CHIENS GUIDES DE SCALE DOGS

COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER SCALE DOGS ?

• Devenez famille d’accueil pour un futur chien guide : 
 Le chiot est placé en famille d’accueil à l’âge d’environ 8 semaines et la famille 
d’accueil, suivie par les éducatrices Scale Dogs, fait en sorte que le chiot devienne 
un jeune chien stable, obéissant et joyeux, la base indispensable pour devenir  
un chien guide équilibré. 

• Famille d’accueil temporaire 
 En plus des familles d’accueil qui éduquent nos chiots, nous sommes également  
à la recherche de familles d’accueil temporaires qui peuvent garder les chiots/jeunes 
chiens en soirée, le weekend ou durant les périodes de vacances. 

• Faites un don à Scale Dogs 
 La formation d’un chien guide coûte minimum 25.500 €.  
Cependant, nous remettons gratuitement le chien guide à la personne déficiente 
visuelle. Vous pouvez nous soutenir en faisant un don à Scale Dogs au compte  
001-2623802-28 (IBAN: BE37 0012 6238 0228 - BIC: GEBABEBB).  
Tout don à partir de 40€ par année vous donne droit à une attestation fiscale  
qui vous parviendra début de l’année suivante.

ASSOCIATIONS

SOUTENEZ LES CHIENS GUIDES DE SCALE DOGS!
Scale Dogs est une ASBL fondée en 1990. Notre but est d’améliorer la mobilité, 
la sécurité et l’indépendance des personnes déficientes visuelles en leur offrant 
gratuitement un chien guide de qualité. Depuis 2018, Scale Dogs éduque également
un nombre limité de chiens d’assistance pour des enfants atteints d’un TSA.

VOUS DÉSIREZ PLUS D’INFORMATIONS
Visitez notre site www.scaledogs.be, 
appelez-nous au 02-660 77 56 - GSM 0473-30 24 27 
ou envoyez-nous un mail: info@scaledogs.be.
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DES FORMATIONS GRATUITES DANS 
DE NOMBREUX ENDROITS 
DE LA PROVINCE ! 
 
Face à ce constat, l’asbl Lire et Écrire Brabant wallon 
propose des formations gratuites pour adultes dans 
7 centres à travers la Province, dont un non loin de 
La Hulpe, à Braine-l’Alleud. Les autres implantations 
sont situées à Tubize, Nivelles, Genappe, Court-st-
Étienne, Ottignies et Perwez.

Chaque année, des dizaines de personnes viennent 
y apprendre à lire et à écrire gratuitement, mais pas 
seulement : l’asbl propose également des ateliers et 
activités variés pour aller plus loin dans l’apprentissage, 
pour acquérir plus d’assurance, pour mieux comprendre 
et pour mieux agir.  Pour ce faire, Lire et Écrire Brabant 
wallon réalise plusieurs projets, comme par exemple 
des rencontres avec des auteurs de livres ou des 
professionnels de certains métiers, des collaborations 
avec différentes initiatives socio-culturelles locales, 
des ateliers d’apprentissage à l’usage des TICs, 
des ateliers philo… 

Formation gratuites, intervention dans les frais 
de transports et de crèche sous certaines conditions

Envie d’en savoir plus ? Tél : 0499/69.68.68   - site web : lire-et-ecrire.be/brabantwallon

LIRE ET ÉCRIRE BRABANT WALLON

ASSOCIATIONS

APPRENDRE À LIRE ET ÉCRIRE 
QUAND ON EST ADULTE, 
C’EST POSSIBLE !
En Belgique francophone, on estime à 10 % 
le nombre de personnes adultes qui éprouvent 
des difficultés pour lire, écrire ou même parler 
en français. Malgré une scolarité obligatoire, 
trop de gens se retrouvent en difficulté avec les 
connaissances de base, ce qui les met en situation 
de faiblesse pour exercer leurs droits et devoirs 
de citoyen. 
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Envie d’en savoir plus ? Tél : 0499/69.68.68   - site web : lire-et-ecrire.be/brabantwallon

ROTARY CLUB GENVAL

ASSOCIATIONS

UNE SIMPLE PLAQUE 
POUR DIRE ENSEMBLE LA SOLIDARITÉ
AU PONTON DU LAC DE GENVAL
Le 6 juillet dernier, les trois clubs Rotary d’Overijse-Zoniën, de Bruxelles-Sud 
et de Genval ont apposé une plaque commémorative sur le ponton financé 
en commun au Genval Yacht Club situé au lac de Genval.

En effet, depuis des années, l’état du ponton et de la rampe d’accès pour 
rendre les sports nautiques accessibles à tous ne permettait plus aux 
personnes à mobilité réduite de l’emprunter en toute sécurité.

Dès lors, l’ASBL Sail@ccess qui gère la voile au Genval Yacht Club nous 
avait demandé de financer ce projet de renouvellement du ponton et de la 
rampe d’accès afin que les jeunes et moins jeunes à mobilité réduite puissent 
poursuivre la pratique d’un sport qui les rend si épanouis.

Vu l’importance du projet et la situation géographique du Genval Yacht Club, 
les trois Clubs de Genval, d’Overijse-Zoniën et de Bruxelles-Sud ont uni 
leurs forces pour permettre la totale réussite de ce projet sous la forme de 
l’organisation d’une avant-première d’un magnifique documentaire anglais 
en 3D intitulé « Enchanted Kingdom ».

Cette avant-première cinématographique a eu lieu au Cinéscope 
de Louvain-la-Neuve devant plus de 530 personnes totalement conquises 
par la beauté du film choisi et s’est terminée en apothéose par une magnifique 
réception des trois Clubs réunis.

L’objectif financier a été plus qu’atteint et la collaboration entre les trois Clubs 
des trois régions du pays s’est avérée une très belle expérience à tous niveaux, ce ponton créant aussi des ponts 
entre trois Rotary Clubs désireux de se retrousser les manches ensemble pour une belle cause solidaire.

Quant au ponton et sa rampe d’accès, ils sont pleinement opérationnels, à la grande joie des dirigeants du Genval 
Yacht Club et de tous ses membres.

Nous souhaitions vous raconter l’histoire se trouvant derrière la petite plaque plantée avec émotion sur le ponton 
du Lac de Genval ce 6 juillet dernier. Souvenez-vous en lorsque vous la verrez.

Le Rotary International restera toujours au service de la communauté.

Au nom des clubs Rotary d’Overijse-Zoniën, de Bruxelles-Sud et de Genval

Michel Dehaye.



44

PETITS DÉJEUNERS OXFAM

ASSOCIATIONS

PETITS DÉJEUNERS OXFAM 
DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
CHANGEMENT DE CONCEPT, COVID OBLIGE

CETTE ANNÉE, UN NOUVEAU CONCEPT 
VOUS SERA ALORS PROPOSÉ : CELUI DE « PANIERS PDJ »

Sous réservation ou directement sur place, nous vous inviterons à venir acheter un panier 
petit-déjeuner composé de produits Oxfam et de produits locaux. 
À défaut de pouvoir le partager sur place, vous l’emporterez avec vous. 

Merci pour eux !

Co-organisateurs, avec l’équipe : Alex Delobbe et Catherine Servais.

Tous les détails concernant le lieux, les heures et les modalités de réservations et 
d’approvisionnement des paniers vous seront communiqués ultérieurement, mais, dès 
aujourd’hui cependant, SAVE THE DATE !

En cette fin juin, et pour la 14ème année consécutive, 
une petite équipe de volontaires se préparait doucement 
à organiser le désormais traditionnel petit déjeuner Oxfam.
En effet, celui-ci était à chaque fois une belle occasion pour 
venir, seul, en famille ou entre amis, déguster de délicieux 
produits issus de notre agriculture paysanne, locale et durable 
mêlés à ceux, équitables eux aussi, d’Oxfam Magasins du Monde.
C’était une occasion de découvrir ou de soutenir un modèle 
de consommation alternatif et de participer à la promotion 
d’une solidarité Nord-Sud mais aussi Nord-Nord.

Mais le covid-19, qui nous atteint tous cette année, en a décidé autrement.
En novembre prochain, le virus sera toujours présent et les rassemblements de centaines de personnes 
dans une salle avec aliments en self-service resteront trop complexes à organiser tout en maintenant 
les distanciations sociales et critères de sécurité. Oxfam-Magasins du monde et ses partenaires ont 
été fortement impactés par le covid-19 et ont plus que jamais besoin de notre soutien. Leurs partenaires 
producteurs d’artisanat et d’aliments équitables sont dans une situation critique : sans capacité de production 
ou sans commandes de leurs clients, ils/elles n’ont tout simplement plus de revenus, dans des pays 
où il n’existe pas de filet de sécurité en cas de coup dur. Du jour au lendemain, une famille peut se retrouver 
sans ressources et avoir des difficultés à se nourrir. Notre action reste donc plus que jamais essentielle !
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SELERI

ASSOCIATIONS

SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL
de Rixensart, La Hulpe et environs

Un SEL est un système d’échange multilatéral et convivial qui permet à ses membres 
d’échanger des services divers et variés. Les échanges sont mesurés dans une unité 
autre que l’argent; une heure de prestation vaut un « riheure », et cela, quel que soit 
le service rendu, manuel ou intellectuel.

« Mieux se connaître pour mieux échanger ».

Le SELeri favorise les liens entre ses adhérents par l’organisation de différentes 
rencontres (balades, auberges espagnoles, partage de lectures, bourses aux plantes …), 
des membres proposent des ateliers pour partager leur savoir-faire.

La levée progressive des mesures de santé publique nous laisse espérer 
la reprise de nos activités. Consultez notre site : www.seleri.be.

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Pour se faire membre, il faut participer à une séance d’information. La date sera 
communiquée sur la page d’accueil de notre site.

N’hésitez pas à envoyer un mail à infoseleri@gmail.com, 
nous répondrons à toutes vos questions.
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VIGNOBLE DU BOIS DES DAMES

ASSOCIATIONS

CULTURE ET VITICULTURE AU VIGNOBLE DU BOIS DES DAMES

Dans la convivialité, le vignoble collectif du Bois des Dames continue d’encourager la croissance des grappes 
de Johanniter qui donneront notre vin 2020. Ceux qui veulent connaître la date des vendanges en 2020 devront 
attendre que la vigne soit prête à donner le meilleur d’elle-même. Mais les impatients peuvent déjà retenir deux 
dates incontournables : la braderie de La Hulpe et le spectacle de théâtre au profit du vignoble.

BRADERIE ET DÉGUSTATION

La braderie annuelle de La Hulpe sera l’occasion de découvrir les crus « cool » et « type riesling » 
de 2019. Cette dégustation de notre production locale sera vendue au verre et promet un vin blanc 
d’exception. Viticulture, vinification et dégustation ont lieu à La Hulpe : plus « circuit court » que cela, 
c’est impossible ! Vous nous retrouverez devant la Poste.

CERTAINS L’AIMENT SHOW !

C’est devenu une tradition : un spectacle théâtral est organisé par la Compagnie des Deux Lunes 

au profit de l’asbl vignoble du Bois des Dames.

Un spectacle hilarant composé de sketches joués en alternance par une douzaine de comédiens.  

Leur seul but : nous divertir autour d’un fil rouge… mais lequel ?  Surprise !

La troupe de comédiens amateurs a été primée au Trophée Royal 2020 (3 nominations et 1 prix). 

Quel plus beau gage de qualité ?

Nous vous attendrons nombreux le samedi 3 octobre 2020 

au Centre Culturel de Rixensart. Le prix d’entrée comprend 

la bonne humeur retrouvée, la dégustation d’une coupe 

de bulles belges ou d’un soda et bien sûr le spectacle pour 20€. 

Une soirée inoubliable.

Suivez notre page FaceBook ‘Vignoble La Hulpe’ 

pour plus d’informations concernant les réservations.

NUMÉROS UTILES
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Numéros utiles

NUMÉROS UTILES
Administration Communale 02 634 30 70
Zone de police La Mazerine (en journee) 02 651 11 11
Police (en cas d’urgence) 101
Services ambulances ACS 02 653 23 03
Service de Secours: Ambulances -Pompiers 100
Accidents ? Agressions ? N° appel Européen 112
Ecoute-Enfants de Ia Communaute Française 103
Télé-Accueil (Quelqu’un a qui parler 24h/24) 107
Child Focus 110
Croix-Rouge 105
Croix-Rouge La Hulpe 02 653 85 94
Centre Antipoisons 070 245 245
Centre des brûlés 016 34 87 50
Centre de prévention du suicide 0800 32 123
Ecoute-enfants 103
In BW 067 28 01 11
Poste La Hulpe 02 201 23 45
TEC Brabant Wallon 010 23 53 53
CPAS La Hulpe 02 634 01 30
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