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L’ensemble du Collège et de l’administration se joint 
à moi pour remercier le Commissaire Alain Rummens, 
qui part également à la pension, pour ces années 
de collaboration. Qu’il puisse profiter de sa retraite 
bien méritée. Nous souhaitons la bienvenue à la 
Commissaire Laurence Coppieters qui affiche une 
volonté forte de rapprocher les policiers des citoyens. 

Dans un tout autre registre, l’année 2022 sera 
marquée par le centenaire de Toots Thielemans. 
En effet, cette année, Toots Thielemans aurait dû 
fêter ses 100 ans et malgré son absence, toute la 
Belgique lui rendra hommage. La Hulpe, sa commune 
d’adoption, ne sera pas en reste. Nous proposerons 
un programme culturel de qualité aux amoureux du 
jazz. Découvrez dans les pages suivantes l’ensemble 
de la programmation et suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour être informés de toutes les actualités.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Le mot du Bourgmestre

LE MOT DU BOURGMESTRE

Christophe Dister,
Bourgmestre

Chères La Hulpoises,
Chers La Hulpois,

La situation sanitaire dans notre pays semble se stabiliser 
mais d’autres défis majeurs font la une de l’actualité et 
occupent nos esprits.
Je pense notamment à la hausse des factures d’énergie 
qui touche les ménages mais également les entreprises, 
les services publics et les collectivités.
Le Gouvernement a mis en place certaines mesures pour 
réduire l’impact de cette hausse et, au niveau communal, 
vous pouvez trouver toute une série d’informations auprès 
de notre conseillère énergie qui a notamment pour mission 
d’informer, de sensibiliser et de conseiller les citoyens : 
prêts à taux 0% Ecopack-Rénopack, primes énergie et 
rénovation, PEB, utilisation rationnelle de l'énergie, achats 
groupés d’énergie et de technologies durables…
N'hésitez donc pas à prendre contact avec le service cadre 
de vie pour poser vos questions.

Ce début d’année a également été marqué par le départ du 
Président du CPAS, Jean-Marie Caby, que je remercie pour 
ces années passées au service des citoyens et pour les 
nombreux projets sur lesquels nous avons collaboré. 
Je souhaite également la bienvenue à Philippe Matthis qui 
le remplace depuis le 26 janvier dernier à la tête du CPAS 
de La Hulpe. Nous poursuivrons avec la même détermination 
le travail déjà amorcé en début de législature au services 
des personnes en difficulté.
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L’AGENDA DE LA HULPE

Avril

1 : Sortie culturelle au Musée Folon

9 : Matinée de gestion au Pont cassé

18 : Chasse aux œufs

22 : Conférence-concert 

       «José Bedeur, Memories of you » 

24 : Brocante du Delhaize

29 : Atelier « Commune du commerce 

       équitable » du CCCA

Mars

11 : Conférence « Laïcité et religions, 

       où en est-on en 2022 ? »

11-20 : Rencontres musicales 

            au château de La Hulpe

12 : Balade au domaine Solvay 

       avec La Hulpe Nature

12 : Matinée de gestion au Marais Delhaize

22 : Visite à l’expo « Orient express » 

       avec le CCCA

24 : Séance d’informations du SEL

25 : Conférence « Laïcité, enjeux actuels »

26-27 : Festival de Marionnettes

27 : Action solidaire devant la maison 

       communale (ramassage nourriture)

Juin

11 : Fancy Fair - Lutins24-26 : Célébrations des 100 ans             de Toots Thielemans

Mai

2-3 : Collecte de sang à la Croix-Rouges13 : Visite de l’incinérateur de Virginal        avec le CCCA13 : Marché de printemps des Lutins14 : Matinée de gestion au Pont cassé15 : Balade à vélo avec le GRACQ15 : Fancy Fair - Colibris15-22 : 50 ans du Cercle philatélique            à l'Espace Toots20 : Conférence « Symboles maçonniques 
       et codes alchimiques »21 : Fancy Fair - St Léon21-22 : Fête laïque de la jeunesse22 : Fancy Fair - Notre Dame22 : Brocante du Delhaize26 : Prenez l'air - Fondation Folon

4
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UNE NOUVELLE CHEFFE POUR NOTRE POLICE

VIE À LA HULPE
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UNE NOUVELLE CHEFFE DE CORPS 
À LA TÊTE DE LA POLICE DE LA MAZERINE

Le 14 janvier 2022, Laurence Coppieters a prêté serment devant le Collège de police.

Postuler comme cheffe de corps de notre zone de police représente pour elle un trajet de carrière et de vie. 
Aujourd’hui, elle souhaite pouvoir reconduire son expérience de proximité en tant que chef de corps dans 
une plus petite zone de police pour privilégier l’humain, le contact avec la population et ses collaborateurs.

Laurence Coppieters est titulaire d’un master en criminologie de l’ULB obtenu en 1998. C’est ainsi qu’elle 
intègre la police communale de Schaerbeek comme inspecteur. En 2002, elle entame son cursus de 
Commissaire de police à la police fédérale. De 2003 à 2010, elle exerce au sein de la zone de police 
Bruxelles-Ixelles les fonctions d’officier d’intervention et de quartier, pour ensuite rejoindre la direction 
générale de la zone. Après sept ans d’ancienneté dans le grade de Commissaire, elle passe son 
assessment et la commission de sélection pour l’obtention du brevet de direction.

Nommée commissaire divisionnaire en 2015 en tant que conseillère en police de proximité, elle exerce 
la fonction de directrice générale de la territorialité, dirigeant et coordonnant quatre directions de proximité 
et d’intervention regroupant environ 1000 femmes et hommes, exerçant les missions de police de base.

Rigoureuse et animée d’un sens aigu des responsabilités, elle est également désignée en 2018 
« information officer », se voyant attribuer le suivi des dossiers de radicalisme et d’extrémisme dans 
la zone, ainsi que l’organisation des CSIL avec les communes, les contacts avec les partenaires de 
sécurité et de la sûreté de l’État.

Une police plus proche, une police rassurante, une police connectée font partie de ses priorités.

L’ensemble du Collège et de l’administration remercie vivement le Commissaire Alain Rummens, 
qui part à la pension, pour ces années de collaboration. Qu’il puisse profiter de sa retraite bien méritée.

Et nous souhaitons la bienvenue au Commissaire Laurence Coppieters et plein de succès 
dans ses nouvelles fonctions.
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Véronique Gontier, service cadre de vie, 02/634.30.90 - veronique.gontier@lahulpe.be.

RÈGLEMENT SUR LES TONDEUSES AUTOMATIQUES

L'EMPLOI DE TONDEUSES AUTOMATISÉES EST DÉSORMAIS INTERDIT 
À LA HULPE ENTRE 20H00 ET 7H00. 
L’usage des tondeuses à gazon automatisées, machines ne nécessitant aucune intervention humaine pour l'exécution 
de la tonte et ne générant par ailleurs aucune nuisance sonore significative, est de plus en plus répandu pour assurer 
l'entretien des jardins privatifs.

Certains propriétaires de telles tondeuses en programment l'activation la nuit pour la tonte de leurs jardins.

De nombreux cas d'accidents ayant entraîné des mutilations et des décès d'animaux, impliquant essentiellement 
le hérisson et mettant en cause l’usage nocturne de tels outils de tonte automatisés, sont rapportés par le personnel 
travaillant dans les centres de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage mais également par de plus 
en plus de vétérinaires.

VIE À LA HULPE
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LE HÉRISSON COMMUN

Encore appelé le hérisson d'Europe (erinaceus europaeus), est une espèce 
de mammifères omnivores et principalement nocturnes vivant notamment 
aux lisières des jardins.

Le hérisson constitue une des espèces protégées visées aux annexes III 
respectives de la Convention de Berne ainsi que du décret du 6 décembre 2001 
susvisés ; cette protection légale du hérisson implique :

De capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens  
de cette espèce dans la nature. 

De perturber intentionnellement cette espèce, notamment durant les périodes  
de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration.

1
2

INTERDICTION

Les faits de mutilation et de décès des hérissons en lien avec l'utilisation nocturne des tondeuses automatisées, 
également relayés par la presse et faisant l’objet d’un constat très inquiétant de la part 
des vétérinaires s’occupant de faune sauvage, ont suscité un réel émoi et une vive inquiétude au sein 
de la population, pour une grande partie sensible au bien-être des animaux. 

Il nous semblait important de garantir une protection plus efficace des espèces animales concernées, 
particulièrement lorsque ceux-ci font l'objet d'une protection légale, tout en veillant à ce que les détenteurs 
de tondeuses à gazon automatisées puissent en faire usage dans des conditions préservant l'intégrité 
des animaux nocturnes. 

a cet effet, sous l’impulsion d’Isabelle Philippot, échevine du bien être animal, 
le conseil communal du 26 janvier 2022 a décidé d’interdire l'emploi 
de tondeuses automatisées entre 20h00 et 7h00. 

Ce règlement complémentaire est entré en vigueur et sera intégré 
au Règlement Général de Police Administrative.

Pour de plus amples informations :
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LE TARIF SOCIAL ÉNERGIE

VIE À LA HULPE
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Le tarif social est un tarif avantageux pour l’électricité et/ou le gaz naturel destiné à aider les personnes qui 
appartiennent à certaines catégories à payer leur facture d’énergie. Il est identique dans toute la Belgique.
Les ménages ayant droit au tarif social ne paient pas de location pour leur compteur d’électricité et/ou de gaz.

QUAND AI-JE DROIT AU TARIF SOCIAL ?
Pour bénéficier du tarif social, vous devez répondre à une de ces deux conditions :

• Être un client final résidentiel de catégorie 1, 2A, 2B, 2C ou 3. Un client final est un client qui achète  
de l’électricité ou du gaz naturel pour sa propre consommation et destiné à un usage domestique.

• Être locataire d’un appartement social (catégorie 4).

À QUOI CORRESPONDENT LES CATÉGORIES 
DONNANT DROIT AU TARIF SOCIAL ?
Pour bénéficier du tarif social, vous devez répondre à une de ces deux conditions :

• Catégorie 1 : Vous recevez une allocation du centre public d’action sociale (CPAS)

• Catégorie 2A : Vous recevez une allocation du SPF Sécurité sociale  
Direction générale Personnes handicapées

• Catégorie 2B (régional) : Vous recevez une allocation d'aide aux personnes âgées  
(AVIQ en Wallonie, IRISCARE à Bruxelles)

• Catégorie 2C (régional) : Vous recevez une allocation familiale supplémentaire  
pour les enfants souffrant d'une incapacité physique ou mentale

• Catégorie 3 : Vous recevez une des allocations du Service fédéral des Pensions (SFP)

• Catégorie 4 : Vous vivez dans un appartement social en tant que locataire

MESURE TEMPORAIRE (PROLONGÉE JUSQU'AU 31 MARS 2022)
Les personnes qui ont droit à l’intervention majorée et qui ont conclu un contrat pour l'achat d'électricité 
et de gaz naturel en tant que client résidentiel ont temporairement droit au tarif social. 
Cette mesure a été prolongée jusqu'au 31 mars 2022 inclus.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR BÉNÉFICIER DU TARIF SOCIAL ?
L'application du tarif social pour l’électricité et/ou le gaz naturel se fait de manière automatique 
dans la majorité des cas. L’automatisation assure à la plupart des ayants droit l’octroi du tarif social 
sans qu’ils ne doivent entreprendre de démarches.
Vous pouvez vérifier en ligne si le tarif social vous est appliqué automatiquement, pour quel(s) contrat(s) 
et pour quelle période via www.tarifsocial.economie.fgov.be.

Le droit au tarif social commence toujours au début du trimestre au cours duquel a été prise la décision 
confirmant que vous appartenez à une catégorie d’ayant droit. Cette date correspond approximativement 
à celle à laquelle vous avez effectivement touché le premier versement de vos allocations.

Les dates possibles de début de droit sont donc le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre 
et la date de fin est toujours le 31 décembre de l’année en cours.
Si vous recevez encore une intervention l’année suivante en tant qu’ayant droit, le tarif social pour 
l’électricité et/ou le gaz naturel sera normalement à nouveau appliqué automatiquement

QU’EST-CE QUE LE TARIF SOCIAL 
POUR L’ÉLECTRICITÉ 

ET/OU LE GAZ NATUREL ?
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DEUX LOGEMENTS À PRIX RÉDUIT

ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT : 
DEUX LOGEMENTS À PRIX RÉDUIT 
SERONT BIENTÔT DISPONIBLES !
Un permis d’urbanisme a été délivré au mois d’août pour la construction 
d’un immeuble de 12 logements situés place Favresse.

Afin de favoriser l’accès au logement, la Commune de La Hulpe a souhaité que des jeunes La Hulpois  
puissent acquérir deux de ces appartements à un prix inférieur à celui du marché.

Le Collège communal a donc imposé que le promoteur octroie à la Commune de La Hulpe des options d’achat 
portant sur deux biens, à céder à des tiers désignés par la Commune.

VIE À LA HULPE
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CES BIENS SONT 

• Un appartement à construire, composé de deux chambres, et d’une surface de 97 m² 
+ terrasse de 22 m². Le prix de vente est fixé à deux cent quatre-vingt mille euros (280.000 €), 
hors frais, droits et taxes à charge des tiers acquéreurs.

• Un appartement à construire, composé d’une chambre, et d’une surface de 81 m² + terrasse 
de 26 m². Le prix de vente est fixé à deux cent trente-cinq mille euros (235.000 €), hors frais, 
droits et taxes à charge des tiers acquéreurs1.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ACCÈS 
AUX APPARTEMENTS ?

Le Conseil communal a fixé des critères d'accès à la vente 
et, d'autre part, des critères de priorisation.

1 Projet pouvant bénéficier d'une TVA à 6%.

A   LES CRITÈRES D’ACCÈS

Ces critères sont les conditions pour pouvoir poser sa candidature.

1. Les deux conjoints doivent être de bonne conduite, vie et mœurs (fournir un extrait de casier judiciaire)

2. Ne pas être propriétaire ni usufruitier d’un bien immobilier au moment de la signature de l’acte :  
ce logement doit constituer une première acquisition.

3. Avoir la capacité financière d’acquérir le bien : être capable de le rembourser par des revenus 
professionnels ou des allocations sociales (preuve par attestation bancaire).

4. Adéquation taille du ménage - taille du logement. Selon le CWLHD, le logement doit comporter au moins 
deux pièces à usage de chambre lorsque le ménage comprend un ou plusieurs enfants de plus d'an 
et le logement doit comporter un nombre suffisant de pièces à usage de chambre de telle sorte qu'un 
enfant de plus de 10 ans ne doive pas partager sa chambre avec un enfant de sexe différent.

Le Collège Communal se réserve le droit de trancher toute situation particulière.
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VIE À LA HULPE

1 Projet pouvant bénéficier d'une TVA à 6%.

INTÉRESSÉ ? COMMENT FAIRE ?INTÉRESSÉ ? COMMENT FAIRE ?

Adressez votre lettre de motivation à l’Administration communale
service Cadre de Vie pour le 8 avril 2022 au plus tard. 
Votre candidature devra obligatoirement être accompagnée 
des éléments suivants :

• Composition de ménage

• Historique de résidence pour les résidents la hulpois

• Certificat de bonnes vies et mœurs

• Attestation de l'employeur pour les travailleurs la hulpois

• Attestation de handicap si membre(s) du ménage porteur(s) de handicap

• Preuves de revenus

• Certificat de conservation des hypothèques (preuve que premier et seul achat)

PLUS D'INFORMATIONSPLUS D'INFORMATIONS

Les informations sur les deux appartements à vendre sont disponibles sur www.lahulpe.be.
Pour toute question concernant les logements et la procédure de sélection, prenez contact  
avec le service Cadre de Vie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30  
au 02/634.30.71 ou par email à emilie.lemaire@lahulpe.be 

B   LES CRITÈRES DE VENTE DES LOGEMENTS   LES CRITÈRES DE VENTE DES LOGEMENTS

Ces critères déterminent les modalités d’attribution des logements 
selon un système de points. 
 
CES CRITÈRES SONT

1. L’âge, dans l’idée de privilégier l'accès à la propriété pour les jeunes.  
S’il s’agit d’un couple, la moyenne de l’âge de chacun des conjoints sera  
prise en considération 

2. Le lien avec La Hulpe (ancienneté dans la commune) 

3. Le lieu de travail, en privilégiant les travailleurs la hulpois  

4. Les revenus mensuels nets par ménage, en favorisant les revenus moyens) 

5. La situation personnelle, avec une attention particulière pour les porteurs d’un handicap  

En cas d’égalité de points, la priorité sera, dans un premier temps, donnée à celui/ceux dont la moyenne 
d’âge est la plus basse et, dans un deuxième temps, à celui/ceux dont les revenus sont les moins élevés.
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FONDATION FOLON

CULTURE

TOMI UNGERER, L’ENFANT TERRIBLE

Bien connu pour ses livres jeunesse (l’inoubliable Trois brigands, 
le célèbre Jean de la Lune, etc.), Tomi Ungerer (1931-2019) 
s’impose comme un géant du dessin de la seconde moitié du 
xxe siècle. Issue d’une curiosité sans fin et d’un engagement 
sans faille, son œuvre acérée et incisive, provocante et protéiforme 
s’étend de la satire politique aux représentations érotiques.

Ungerer grandit en Alsace sous l’occupation nazie et porte toute
sa vie les stigmates de cette enfance bousculée. En 1957, 
comme nombre d’artistes européens, il part aux États-Unis 
tenter sa chance, où il connait succès et damnations. 
Défenseur inconditionnel de la liberté d’expression, il hurle 
sa vision du monde au travers d’affiches et de dessins, 
résolument rageurs et déstabilisants. 
Optant pour la Nouvelle-Écosse puis l’Irlande, il n’aura de cesse 
par la suite d’explorer les multiples facettes de sa créativité et de 
livrer une œuvre virtuose, immense et inclassable.

En partenariat avec le Musée Tomi Ungerer-Centre international 
de l’Illustration (Strasbourg), la Fondation Folon est heureuse 
de faire découvrir au printemps 2022 cet artiste majeur. 
Une exposition choc, présentant une centaine de dessins 
et d‘affiches emblématiques d’Ungerer, où aucune indifférence 
n’est de mise.

10

LA NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE 
DE LA FONDATION FOLON 

PRÉSENTÉE DU 12 MARS AU 26 JUIN.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Prix d’entrée : 8€ Adulte - 7€ Senior (+65 ans)  5€ Étudiant (-26 ans) - 5€ Jeune (-18 ans)0€ Enfant (-6 ans).

Du mardi au vendredi : 09h à 17hWeekends et jours fériés : 10h à 18hRéservation : www.fondationfolon.beDrève de la Ramée 6A -  La Hulpe

© Diogenes Verlag, AG, Zürich / Tomi Ungerer Estate.
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CULTURE ET CONVIVIALITÉ

CULTURE

11

Les mesures sanitaires liées au COVID seront strictement 
respectées : CST et port du masque.
Cet évènement est organisé en collaboration 
avec l'échevine de la Culture, le Syndicat d'Initiative 
et le Plan de Cohésion sociale de La Hulpe.

ON SE RETROUVE AU MUSEE FOLON ?
Vous voulez découvrir ou redécouvrir notre Musée Folon?
Vous ne voulez pas faire ce genre d'activité seul, vous avez envie de rencontrer des gens
qui habitent près de chez vous ?

Dans le cadre de l'action « Culture et convivialité », nous vous proposons 
une sortie culturelle au Musée Folon le vendredi 1er avril 2022 à 14h.
 
Dans les années 90, après avoir exposé ses œuvres dans les endroits les plus prestigieux 
et alors qu’il connaît une renommée internationale, l’artiste belge Jean-Michel Folon émet l’idée 
de créer une Fondation qui rassemblerait en un seul lieu les œuvres qu’il a conservées durant 
ses quarante ans de création.

COMMENT PARTICIPER ?
Inscription auprès de Christel Francotte par téléphone : 02/634.30.78 
ou par mail : christel.francotte@lahulpe.be

Le prix est de 7€ payable sur place.
Les places étant limitées (jauge sanitaire à respecter), 
les inscriptions sont obligatoires pour le mercredi 23 mars 2022.

VENDREDI 1ER AVRIL 2022
RDV à 13h45 à l'entrée du Musée Folon, Drève de la Ramée, 6A (parking gratuit entrée Gaillemarde).
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LES RENCONTRES MUSICALES

DU 11 MARS AU 20 MARS, 
NOUS VOUS ACCUEILLERONS DANS LE MAGNIFIQUE ÉCRIN 
DU CHÂTEAU DE LA HULPE POUR LA 6ÈME ÉDITION DES RENCONTRES MUSICALES.

Ce festival offrira au grand public 4 concerts de musique de chambre de très haut niveau. 
Comme chaque année, il réunira des musiciens prestigieux de renommée internationale : 
le pianiste Abdel Rahman El Bacha, lauréat du Concours International Reine Elisabeth, 
le violoniste Andrew Hardy, la clarinettiste Yumiko Kawai, les violoncellistes Sébastien Walnier 
et Justus Grimm et les pianistes Yannick Van de Velde, Jan Michiels et Marie François.

Le programme proposera un éventail intéressant d’œuvres de Beethoven, Mozart, Dvořák 
et Tchaikovsky entre autre. 
Venez vivre des interprétations époustouflantes dans un cadre fabuleux !
 
Une co-production de l'ASBL Domaine régional Solvay 
et de la fondation AKI.

LE COIN DE L’HISTOIRE

12

CULTURE

LA RUE ÉMILE SEMAL À GAILLEMARDE
EN RELATION AVEC UNE ÉMOUVANTE HISTOIRE D’AMOUR

Émile Semal est né en 1893 à La Hulpe. Quant vint la guerre 14-18, il fut incorporé au régiment du Génie 
de l’armée belge et se retrouva dans les tranchées du front de l’Yser pendant plus de trois ans. Pour maintenir 
le moral des soldats dans ces conditions inhumaines, les généraux inventèrent notamment un soutien 
psychologique par les lettres de « marraines de guerre » venant de zones non occupées par les Allemands.

C’est ainsi que Simone POLIN, jeune fille de la région parisienne, entreprit une correspondance suivie avec Émile. 
Ce fut le début d’une histoire d’amour hors normes. Ils décidèrent de se marier. Le 31 janvier 1918, Émile reçut 
une permission de 12 jours qu’il pouvait passer à Paris. Après les formalités fébriles que l’on devine, le mariage 
eut lieu le 8 février. Ils n’eurent que trois jours de bonheurs avant qu’Émile dût regagner le front. Septante jours 
après son mariage, Émile fut gravement blessé par un éclat d’obus et décéda.

Après la guerre, sa veuve devint gouvernante dans une famille d’Ile-de-France. Elle visita à plusieurs reprises 
la famille d’Émile à La Hulpe et fit les démarches pour que la mère d’Émile puisse bénéficier de sa pension 
de veuve de guerre. Elle ne se remaria jamais et déclara qu’elle ne se sentait plus capable d’aimer un homme 
comme elle avait aimé son mari. Jusqu’à son décès en 1975, elle reporta son affection sur les enfants dont elle 
s’occupait et sur son chien.

Voir aussi des détails dans « LA HULPE – Origine du nom des rue », 
Cercle d’Histoire de La Hulpe, 2010, pp. 178-180.

Concerts prévus les 11, 13, 18 et 20 mars 2022Info : www.chateaudelahulpe.beRéservations : info@www.chateaudelahulpe.beou 02/ 634 09 30
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TOOTS THIELEMANS, LES 100 ANS D’UNE LÉGENDE !

CULTURE

13
Photo Jenny Audring et Maurice Haak sous licence CC BY-NC-SA 2.0

Cette année, Toots Thielemans aurait dû fêter ses 100 ans et malgré son absence, toute la Belgique lui rendra 
hommage. La Hulpe, sa commune d’adoption, ne sera pas en reste.
Avec l’envie constante de proposer un programme culturel de qualité aux La Hulpois mais également aux 
Brabançons, un programme a été concocté pour rendre hommage à feu notre Toots Thielemans, mais 
également pour mettre à l’honneur des jeunes talents et des artistes moins connus.

À NOTRE BULLETIN COMMUNAL
ET AUX RÉSEAUX SOCIAUX 

DE LA COMMUNE 
POUR PRENDRE CONNAISSANCE 

DES DÉTAILS DU PROGRAMME 
DANS LES SEMAINES À VENIR.

QUE CETTE ANNÉE 2022 
SOIT TOOTS !

NOTEZ D’EMBLÉE DANS VOS AGENDAS LES DATES SUIVANTES :

LES 24,25 ET 26 JUIN, les restaurants la hulpois participants vous proposeront un concert le midi, 
l’après-midi ou le soir. De quoi éveiller tous nos sens !

LE 26 JUIN, lors des portes ouvertes de notre académie de musique, le professeur d’harmonica Olivier 
Poumay, nous montrera ses talents lors d’un concert. 

LE MÊME JOUR À 17H30, sous les tilleuls de la place communale, nous aurons l’honneur d’écouter West 
Music Club, qui s’inspire des big bands de la tradition du jazz : Count BASIE, Duke ELLINGTON mais aussi 
Glenn MILLER, de quoi satisfaire un large public.

LE 25 NOVEMBRE aura lieu le traditionnel concert de l’Académie à l’église Saint Nicolas, où les élèves 
rendront hommage à leur manière à Toots.

Le 16 décembre aura lieu un concert de clôture à l’église Saint Nicolas. Ce concert aux accents jazzy 
viendra mettre une touche finale à l’année de commémoration du centenaire de Toots Thielemans.

Les plus jeunes seront également associés à la célébration du centenaire avec des visites, dans le cadre de 
l’école, au Musée Royal, de l’exposition consacrée à Toots « Toots 100. The Sound of a Belgian Legend » à 
partir du 22 avril. Des visites de l’Espace Toots seront également organisées tout au long de l’année.

Concerts prévus les 11, 13, 18 et 20 mars 2022Info : www.chateaudelahulpe.beRéservations : info@www.chateaudelahulpe.beou 02/ 634 09 30
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PERMANENCE NUMÉRIQUE

Au cours de la permanence numérique, nous vous aidons individuellement 
à apprivoiser les outils numériques, à aborder des problèmes rencontrés lors 
de l’utilisation de votre PC, d’une tablette, d’internet, de votre boîte mail,
d’un programme. Nous abordons aussi la connexion aux services administratifs 
en ligne.

EN PRATIQUE 
• Chaque rendez-vous dure une demi-heure.
• Nous vous accueillons (individuellement) chaque premier vendredi du mois,  

entre 9h30 et 12h00.
• L’inscription est gratuite et obligatoire, au comptoir de prêt, par téléphone  

ou par mail.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE « WILL » 

LIEU D’ACTIVITÉS ET DE LIENS DANS VOTRE VILLAGE.

VOICI POUR VOUS… 

EXPOSITION « TRACES DE MIGRATION »
De janvier à mi-juin 2022

Seize portraits de chemins migratoires issus de rencontres. 
Une exposition de Nadine Limbourg, en collaboration avec l’ASBL « les Hirondelles » 
sous la houlette d’Alain Van Hoorebeeck.

Avant, ils étaient maçons, architectes, dentistes, artistes ou étudiants. 
Certains voulaient partir depuis longtemps, mais beaucoup ont dû partir vite, 
en deux jours ou en une heure. Ils ont fait des milliers de kilomètres à pied, 
en bus, sur des embarcations de fortune ou même à vélo.
Voici les traces de leurs pas, les portraits fidèles de leur chemin.

L’exposition est accessible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Visites guidées avec l’artiste : les samedi 12/03 et 23/04 à 10h00. 
Inscription souhaitée. 
Des ateliers créatifs seront animés par l’artiste. 
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires.

Légende : Traces. Série de 20 portraits de chemins migratoires.

14
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INFOS ET INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Par téléphone : 02/633 12 24

Par mail : bibliolahulpe@gmail.com

FESTIVAL DE MARIONNETTES
La bibliothèque participe - avec bonheur ! - à l’édition 2022 du festival de 
marionnettes ! Il y en a pour les petits et pour les grands. Consultez le 
programme général, publié par la Commune de La Hulpe.

APPEL À PARTICIPATION 2022 
EXPOSITION « PHOTOS, LAINES & BOUTS DE FICELLES »

CETTE INVITATION S’ADRESSE À TOUS LES CRÉATEURS, DE DEUX ANS AU GRAND ÂGE !
Artistes en herbe ou confirmés, prenez part à cet appel à participation pour une exposition collective. 
Le fil rouge de cette édition 2022 est « Photos, laine et bouts de ficelles ». 
L’exposition se tiendra de juillet à décembre 2022, en sections à la bibliothèque.

Nous attendons avec curiosité vos photographies (récentes et anciennes), photomontages, livres de photos, 
tricots, crochets, costumes, tissages... ainsi que toutes créations plastiques, littéraires et poétiques, 
en relation avec le thème « Photos, laine et bouts de ficelles ».
Des bricolages faits avec « de 3 bouts de ficelles » sont espérés : bienvenue aux enfants et à l’art brut. 
Nous espérons établir un joyeux dialogue entre vos propositions !

La bibliothèque est ce troisième lieu de vie, de rencontres et de liens, où se nourrir… mais aussi s’exprimer. 
La singularité et la diversité de vos créations feront vibrer le millier de personnes fréquentant régulièrement 
notre petite bibliothèque..

CALENDRIER 
• Écrivez-nous, téléphonez-nous, rendez-nous visite si vous êtes intéressé.

• Remise de vos créations les 8, 9, 10 et 11 juin entre 9h30 et 12h00.

• L’exposition débutera le 25 juin et se prolongera jusqu’en décembre.

Le règlement général de l’appel à participation est disponible sur demande.
Si vous désirez partager votre travail de création, une technique, un savoir-faire… 
Organisons ensemble un atelier en marge de l’exposition. 
Les autres participants et le public de la bibliothèque seront heureux d’y participer !

CULTURE
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Blog : https://bibliolahulpe.org
Site de la commune : www.lahulpe.be
On est aussi sur Facebook : Bibliothèque de La Hulpe

HORAIRE
Mardi : 12h30-18h30

Mercredi : 12h00-17h00
Jeudi : 12h30-18h30

Vendredi : 12h00-17h00
Samedi : 9h00-13h00
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LES LUTINS

ENFANCE ET JEUNESSE
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Grâce au financement émanant de notre super association des parents, nos lutins ont la chance de recevoir, 
deux fois par semaine, du potage préparé à l'école avec des légumes bio et de saison.
Des fontaines à soupe permettent aux enfants de se servir tout seuls et de gérer leur consommation personnelle, 
un atout anti-gaspi.

LE PROJET ZÉRO DÉCHET DE NOTRE COMMUNE EST ÉGALEMENT SOUTENU 
PUISQUE NOS POULES REÇOIVENT LE SURPLUS.

MAIS CE N'EST PAS TOUT : 
Notre équipe a voulu que le temps de midi soit aussi un moment plus convivial pour nos enfants.
Sous la forme d'un self-service, nos lutins du second cycle utilisent un plateau divisé en petits compartiments. 
Les enfants peuvent alors se rendre compte de chaque aliment proposé, ce qui permet à chacun de développer 
ses papilles gustatives.

À la fin du repas, nos petits rangent leur serviette dans le panier à linge, 
alors que les plus grands débarrassent leur table.

On peut dire que l'autonomie est au rendez-vous et que ces moments importants 
se déroulent dans la joie et la bonne humeur.

BON APPÉTIT !

MANGE BIEN ET SOIS SPLENDIDE
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POINT JEUNE
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ENFANCE ET JEUNESSE

Ça y est, une demi-année est passée et tu dois déjà penser à te préparer pour la fin.
Pas motivé ? Perdu ? Ou besoin d’un coup de pouce pour te mettre en route ? 
Nous avons tout ce qu’il te faut !

Planning, synthèses, organisation de tes cours… 
Ensemble, nous t’aiderons à atteindre les objectifs que tu t’es fixés.

Comment ça marche ? C’est simplissime !
Tous les lundis de 16h à 18h, nous t’accueillons dans un local calme où l’un d’entre nous sera là avec 
toi pour t’accompagner et t’encourager.
Ce qui est super avec nous, c’est que tu choisis quand et de combien de séances tu as besoin.
Et le mieux de tout : ce n’est pas cher du tout ! 2€ par séance !
Attention, le prix ne doit pas être un frein pour toi !

Tu veux en être ou tu as besoin de plus d’infos ?
Contacte-nous via nos réseaux, par téléphone ou par mail.

Les vacances de printemps arrivent à grand pas et, on espère, avec elles le beau temps 
et l’amusement ! 

La météo, on y croit, et le plaisir, ça s’organise !!
À l’heure où tu nous lis, nous sommes en train de nous affairer pour te pondre 
le plus sympa des programmes ! Enfant ou ados ? Sport ou déco ? 
Nous pensons à tous les goûts !

Reste attentif, car bientôt tu verras germer, 
sur nos réseaux ou sur notre site, notre beau programme 
pour ces deux semaines de congé.

Attention, malgré notre envie folle de vous retrouver, 
notre programme sera susceptible d’être modifié 
ou annulé en fonction des règles sanitaires qui seront 
en vigueur. Nous te remercions déjà pour ta compréhension.

Et les vacances dans tout ça ?

Il n’est jamais trop tôt pour se mettre au boulot !
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Tu es en primaire et tu cherches un soutien scolaire régulier ?
Ne cherche plus, nous sommes là pour toi !

Comment peut-on t’aider ?
Chaque mardi et jeudi de 16h à 18h, pendant les périodes scolaires, 
nous t’accueillons dans nos locaux, rue des Écoles à La Hulpe, 
pour t’aider dans la réalisation de tes devoirs ou dans les matières 
que tu ne comprends pas bien.

Ensemble, nous parcourons ton journal de classe et nous regardons ce qu’il te reste à travailler 
pour la semaine. Notre but : t’aider et t’encourager dans ton apprentissage de manière douce 
et positive. 
Pour cela, nous sommes accompagnés par une équipe de bénévoles extraordinaires qui prendront 
le temps avec toi de comprendre et de te donner des petits trucs et astuces pour mieux y arriver. 

Les devoirs, c’est une chose, mais apprendre en s’amusant, 
c’est mieux. Quand tu as fini tes devoirs, nous te proposons 
une multitude d’activités sympa à faire seul ou avec nous.

Ça te dit de faire partie de la Team « Craie-hâtive » ? 
N’attends pas plus, prends contact avec nous et nous organiserons 
ta venue.

Page Facebook : AMO « La Croisée »
Page Instagram : amolacroisée
Page Vimeo : amolacroisee

La Craie-hâtive - il reste de la place !

Réseaux 
sociaux

CONTACTE-NOUS
Tél.: 02/652.11.72  E-mail : pointj@lacroisee.be

Nous sommes aussi disponibles lors de nos permanences les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 16h à 18h en période scolaire. 
Adresse : 161 Rue des combattants et 1 rue des écoles, 1310 La Hulpe.

ENFANCE ET JEUNESSE

19
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SAINT-LÉON

Les élèves de 6ème année ont participé à un match de qualification de crosse canadienne 
à Mont-Saint-Guibert ce 3 février 2022.

La crosse canadienne, également appelée lacrosse, est un sport collectif qui se joue avec deux 
équipes de 5 joueurs sur le terrain. C’est un jeu de finesse et de vitesse qui se joue avec une balle 
et des crosses composées d’un manche ainsi que d’un panier.
Cela fait quelques années déjà que la FSEOS du Brabant wallon organise des tournois de crosse 
canadienne entre les élèves, que ce soient les élèves du réseau libre ou de l’officiel. Notre école y 
participe depuis plus de 20 ans et s’est, à chaque fois, retrouvée en finale.

Le but est d’amener à pratiquer un sport peu connu dans les écoles. Il présente cet avantage de 
ramener au même niveau d’apprentissage tous les élèves, même ceux qui ne pratiquent pas un 
sport d’équipe en dehors de l’école. De plus, ce sport est essentiellement basé sur le fair-play.
Le match se joue en deux mi-temps de 8 minutes et il faut obligatoirement 2 filles dans chaque 
équipe.

ENFANCE ET JEUNESSE

« Je trouve que la 
crosse canadienne 
est un très chouette 

sport car tout 
le monde participe. 

De plus, on est 
motivé pour 

s’entraîner car on a 
tous envie de gagner 

le tournoi » 
                Célestin

LA CROSSE CANADIENNE À SAINT-LÉON
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« Il y a toujours une bonne ambiance. 
C’est toujours chouette quand on 

réussit une passe ou qu’on marque. 
On va affronter d’autres équipes. 
On fait de notre mieux pour nous 

et pour nos amis. » 
                         Nastasia

« Je me dépense et je m’amuse. 
J’aime faire des passes avec 

mes copains. C’est agréable quand 
Monsieur Luc nous dit que c’est bien 

les actions que nous faisons. » 
                      Arthur

« J’aime bien la crosse canadienne 
car c’est physique. On court tout 
le temps, on a un chouette prof 

et on est avec nos amis. 
En plus, il y aura une compétition. 

Il y a une bonne ambiance 
et on est tous fair-play ! Merci ! »             

                             Hugo

« C’est un chouette sport d’équipe 
et c’est un sport mixte. 

On peut aussi jouer à plusieurs 
places différentes sur le terrain. » 

                              Alix

« J’aime bien jouer 
en équipe 

et apprendre 
un nouveau sport. 

La crosse canadienne 
est un sport que je ne 

connaissais pas. » 
             Elisa

« J’aime la crosse canadienne 
car c’est un sport où il faut beaucoup 

bouger, revenir en défense 
ou attaquer pour marquer des goals. 

J’aime jouer en équipe » 
                           Olivier

« Moi, j’aime bien la crosse car on 
court et on se fait des passes. 

On essaie de s’améliorer à chaque 
entraînement. Le jour du tournoi, 

on sera content d’y participer mais 
on stresse quand même. On 

s’amusera bien ! » 
                            Giulia
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En psychomotricité comme en classe, 
les apprentissages riment avec plaisir.
Les notions (par exemple les figures géométriques) 

sont abordées en jouant et en manipulant…

EN MATERNELLE

In de derde kleuterklas hebben we rond het thema « Winter » gewerkt. 
De kinderen hebben een iglo gebouwd met suikerklontjes, pinguïns 
geplaatst op een ijsberg, sneeuw geschilderd met oorstaafjes, een 
ijskristal getekend, enz..

DE WINTER

Un spectacle, « HOMO DETRITUS »
sera proposé le 28 avril au pour les classes de 3,4,5 et 6ème primaire.

« C’est l’histoire d’Elsa, une petite fille qui construit une cabane dans le 
bois à côté de chez elle. C’est son havre de paix, elle s’y invente des 
aventures en compagnie des animaux qui l’entourent. Mais petit à petit, 
presque sans s’en rendre compte, des déchets s’accumulent autour de sa 
cabane. L’endroit devient sale, les animaux fuient ce petit havre de paix. 
Une nuit, Elsa fait un cauchemar, dans lequel elle se retrouve dans le bois 
qui, cette fois, n’a plus rien d’enchanteur. Elle y fait alors la rencontre de 
curieux personnages, dont certains sont des déchets qui ont pris vie… En 
continuant sa quête, elle est engloutie dans un tas d’ordures. Mais que va-
t-elle y découvrir ? »

Nous avons débuté le projet « ÉCOLE PLUS PROPRE » avec une animation 
« Que se passe-t-il au pays pas propre » pour les classes maternelles le 14 février 
et à un autre moment pour les 1ère et 2ème primaires.

« Les princesses et princes du Pays Pas Propre viennent à la rencontre des plus 
petits afin de leur demander leur aide. De fait, dans leur pays, les déchets sont 
partout et les habitants ne savent plus comment s’en sortir ! Ce conte interactif 
fait réfléchir les élèves aux bonnes solutions pour éviter que les déchets ne se 
retrouvent par terre, permet une discussion sur le devenir des déchets (recyclage 
et revalorisation énergétique) mais aussi sur la réduction des déchets dans le but 
de prendre davantage soin de notre planète. »

PROJET « ÉCOLE PLUS PROPRE »

Après la sensibilisation, grâce aux différents spectacles et animations, des 
actions seront menées à l’école et à ses alentours pour un environnement 
plus propre.

• L’école a commandé des containers pour le PMC et pour les cartons afin de trier au mieux.

• Les 4ème primaires ont le projet de placer des poubelles organiques dans chaque classe.

Il se passe toujours quelque chose à l’école Saint-Léon
Directrice Madame Chrispeels - saintleonlahulpe@gmail.com - 0476 / 97 23 57
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EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE INOUBLIABLE 
À BORD DE L'ORIENT-EXPRESS !
MYTHIQUE. LUXUEUX. BELGE !

Jusqu’au 17 avril 2022, Train World accueille une exposition 
temporaire consacrée à l’épopée de l’Orient-Express, ainsi qu’à son créateur, le Liégeois Georges Nagelmackers.
À cette occasion, des voitures de l’Orient-Express seront exceptionnellement présentées à Train World, le musée 
de la SNCB à Bruxelles.

Cette exposition-phare du festival Europalia Trains & Tracks fera la part belle à des œuvres d’art décoratif 
et des documents uniques retraçant l’aventure de l’Orient-Express et des Wagons-Lits. Elle évoquera également les 
imaginaires que ce train mythique a éveillés et les rêves qu’il a engendrés et, sur les traces d’Agatha Christie, de 
Marlene Dietrich ou encore Sean Connery, nous revivrons les grandes et petites histoires de ce train hors 
du commun, tout en rendant hommage aux artisans d’art qui ont contribué à construire sa légende.

UNE EXPO EXCEPTIONNELLE À NE RATER SOUS AUCUN PRÉTEXTE!

LES AÎNÉS

QUAND : Mardi 22 mars 2022 à 14h30
OÙ :  Train World (Gare de Schaerbeek,  
Place Princesse Elisabeth 5, 1030 Schaerbeek)
RENDEZ-VOUS : Sur place à 14h.
COÛT : 20€ par personne (entrée et visite guidée)
Attention : Groupe de 20 personnes maximum !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : Par mail auprès 
de Quentin Debbaudt debbaudt@hotmail.com

En raison du contexte sanitaire actuel, le Covid 
Safe Ticket (à partir de 16 ans) et le port du 
masque (à partir de 6 ans) sont actuellement 
requis dans le cadre d'une visite à Train World.
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•  LES ATELIERS DE VÉRONIQUE GONTIER •
Nous vous avons publié le rapport d’activités du CCCA lors du dernier La Hulpe à la Loupe. 
Nous voulions décrire plus en détail les différents ateliers que Véronique Gontier organise. 
Malheureusement, certains d’entre eux ont dû être annulés pour raisons sanitaires ou plus 

rarement faute de participants suffisants.

LES AÎNÉS

LE 15 OCTOBRE 2021 : ATELIER CUISINE SAUVAGE

C’est à 9h00 que Frédéric Timson nous attend avant d’entamer une promenade-cueillette. 
Sur une distance d’à peine 2,5 km, nous avons été initiés à trouver quelques plantes comestibles 
telles l’aliaire, l’ortie, l’égopode, la consoude et la tanaisie… La promenade-cueillette s’est clôturée 
par un atelier cuisine particulièrement riche en tant qu’expérience culinaire. Nous nous sommes préparé 
un véritable festin, jugez-en par vous-même :

• Mousseux au lierre terrestre et bruschetta à la consoude
• Ravioles farcies, ricotta et jambon sur coulis d’ortie
• Cabillaud sauce au chèvre, espuma d’agrumes et pousses d’égopode
• Pour finir par des figues rôties au miel et tanaisie accompagnées d’un sorbet yaourt au citron vert

Autant vous dire que l’on n’a pas boudé notre plaisir. Beaucoup d’entre nous ont été étonnés et ont réalisé 
des découvertes culinaires. Avis aux amateurs.

LE 12 NOVEMBRE 2021 : LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
ET LA GESTION DU FRIGO POUR FAIRE DES ÉCONOMIES 

Nous y avons appris à anticiper les achats avant de se faire ses courses, préparer les menus de la semaine 
en établissant la liste des ingrédients, acheter moins mais mieux et se contenter de la liste établie, comment 
ranger les aliments dans le frigo. Nous avons pris connaissance des aliments à ne pas ranger dans le frigo. 
Une vraie découverte pour les quelque dix participants.

Un tout grand merci à Véronique Gontier qui nous a « concocté » ces ateliers très instructifs.



242424

AÎNÉS

Commune du commerce 
équitable, le projet 

communal, dégustation de 
produits équitables

Vendredi 
29 avril 2022 

de 9h30 à 12h

Salle des mariages 
de la maison 
communale

Vendredi 
13 mai 2022
De 9h à 12h

À Virginal,
arrivée pour 9h

Vendredi 
26 août 2022
De 10h à 13h

Cuisine 
École communale 

Les Colibris 
four pas taques

Vendredi 
09 septembre 2022 

de 9h30 à 12h

Salle des mariages 
de la maison 
communale

Visite de l’incinérateur 
de Virginal

Atelier de cuisine anti-gaspi

Fabrication de produits 
d’entretien écologique

1
2
3
4

QUOI QUAND OÙ

Caroline Laroye 
de Oxfam solidarité 

et une bénévole

INBW
transport à définir
Contact INBW : 
Mr Vandamme

Participation 
financière des 

participants : 5€ 
pour les frais 
alimentaires.

Les inscriptions 
seront clôturées 
le 16 août 2022 

Véronique Gontier

QUI

Courant de l’année 2022, Véronique Gontier a prévu les ateliers suivants :

ATELIERS ZERO DÉCHET CCCA 2022

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU CCCA

Viviane HENRY Robert LEFEBVRE
Vice-Président

Jacqueline PAQUAY Jean-Paul PIETTE
Trésorier sortant

Patrick SCHEYVEN
Président

Robert SMETS Anne-Marie SOLÉ Aliette SWALENS
Secrétaire

Gaston THUYSBAERT
Futur Trésorier

Xavier VERHAEGHE
Echevin

• Possibilité d’un maximum de 10 personnes par atelier (20 pour la visite de l’incinérateur de Virginal)
• Sur inscription préalable uniquement, confirmée au plus tard 1 semaine avant l’atelier  

(7 jours, 10 pour l’atelier cuisine anti gaspi)
• Un mail de confirmation et modalités sera envoyé à chaque inscrit avant l’atelier
• À définir : le transport à l’incinérateur de Virginal
• Sous réserve d’un éventuel report en raison de la crise sanitaire
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CONTRAT DE RIVIÈRE ARGENTINE

ENVIRONNEMENT

2525

Une partie de la mission du groupe Contrat de Rivière Argentine consiste en la préservation des zones humides 
dans le bassin de l'Argentine. Grâce à la participation de nombreux bénévoles, nous avons pu dégager une belle 
partie de la roselière de Gaillemarde lors de l'action d'entretien annuel menée le 29 janvier. Les roseaux ont été 
fauchés sur la rive droite de l'Argentine. La rivière restera visible de la rue Semal jusqu'en été quand les roseaux 
auront repoussé.

Un petit bémol: les crasses que nous avons dégagées 
de la roselière pendant la fauche. Vraiment, on 
aurait pu s'en passer et faucher quelques dizaines 
de mètres carrés en plus ! SVP, respectez la nature 
et utilisez la décharge à Genval ou la collecte des 
déchets organisée par l'INBW les mardis et jeudis.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur les volontaires pour les matinées de gestion que nous organisons 
le deuxième samedi de chaque mois de l'année. Les prochaines gestions ont eu lieu le 12 février et le 12 mars au 
Marais Delhaize en bordure de la Mazerine (souterraine). Les mois suivants, ce sera sur le site du Pont Cassé. 
Les dates et lieux sont toujours annoncés dans notre agenda sur le site web www.crargentine.be / Agenda de 
CRArgentine, sur Facebook et – si vous le demandez - par email. 

PLUS D'INFOS
www.crargentine.be 

Hugo Moreau - Tél 0475 54  06 91
Nicolas Coussaert - Tél 0485 91 29 15
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ENQUÊTE PUBLIQUE - RÉDUCTION DES PESTICIDES

ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 17 JANVIER AU 20 MARS 2022

PROGRAMME DE RÉDUCTION 
DES PESTICIDES 2023-2027
Les autorités fédérales et régionales vous invitent à participer à l’enquête publique sur 
le Programme 2023-2027 du Plan d’Action National de Réduction des Pesticides (NAPAN).

Ce programme vise à réduire l’utilisation des pesticides et leurs impacts sur l’environnement 
et la santé publique, au travers d’actions variées (formation, sensibilisation, règlementation, 
accompagnement, études, etc.), s’adressant aussi bien aux professionnels (agriculture, 
secteurs verts, public et privé) qu’aux particuliers.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Avant l’adoption du programme 2023-2027, vous êtes invités à participer activement, 
via la plateforme de consultation en ligne napan.monopinion.belgium.be, à l’enquête publique 
coordonnée sur les ébauches d’actions.

Cette plateforme reprend les actions nationales, fédérales et régionales. Il est possible de filtrer 
par niveau de pouvoir.

Les documents sont aussi consultables dans votre commune qui est également habilitée à recevoir vos 
observations. Prenez directement contact auprès de votre commune afin de connaître les procédures de 
consultation mises en place.

Vos observations écrites peuvent également être envoyées, pour le 20 mars 2022 au plus tard, 
à l’adresse suivante : napan@health.fgov.be ou par la poste au Dr Ir Vincent Van Bol, SPF Santé 
Publique, Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants, Avenue Galilée, 5/2, 1210 Bruxelles.

Le projet de Programme wallon de réduction des Pesticides 2023-2027 (PWRP 3) 
et le Rapport d’incidences environnementales qui le concerne sont consultables 
sur le site www.pwrp.be/enquetepublique. 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
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LA HULPE ENVIRONNEMENT 

COMMENT PARTICIPER ?

Devenez simplement membre en versant la cotisation de 15 € sur le compte : BE94 1030 7744 9114
de l'asbl La Hulpe Environnement, avec la communication « Cotisation 2022 – [adresse email] »
Vous souhaitez participer activement à nos activités ?  
Envoyez un e-mail à l’adresse info@lahulpeenvironnement.be et nous vous donnerons 
tous les renseignements nécessaires. 

Afin de mettre en avant la biodiversité de nos rivières, La Hulpe environnement organise un concours de 
photos ouvert à tous, dont le thème est : « l’eau et la nature ».

ORGANISÉ PAR QUI ? Par La Hulpe environnement dans le cadre d’un appel 
                                           à projet du Contrat de Rivière Dyle-Gette.

OÙ ? les photos doivent être obligatoirement prises sur le territoire de La Hulpe, en toutes saisons.

QUOI ? La photo doit représenter l’eau sous sa forme naturelle.

QUAND ? Le délai maximum pour l’envoi des photos est le 31 octobre 2022.

COMBIEN ? Une ou plusieurs photo(s), en format jpg ou tiff.

Envoi des photos à info@lahulpeenvironnement.be 
Les meilleures photos seront primées par un jury de spécialistes. 
Règlement et informations complémentaires sur notre site www.lahulpeenvironnement.be

CONCOURS PHOTO

ENVIRONNEMENT

MIGRATIONS DE BATRACIENS

À la fin de l’hiver, les batraciens entament leur migration printanière pour rejoindre les mares et étangs 
qui les ont vus naître afin de s’y reproduire à leur tour. Ces déplacements débutent dès la fin de l’hiver 
(fin février-début mars), par temps doux et humide, à la tombée du jour. Certaines nuits, lorsque les 
conditions climatiques sont particulièrement favorables (t° supérieure à 7°C), des centaines d’individus 
peuvent ainsi se déplacer. Si leur itinéraire croise une route, c’est l’hécatombe ! 

Chaque printemps, des dizaines de milliers d’animaux périssent sur les routes de Wallonie, 
écrasés par les voitures, parfois après une longue agonie… 
Chaque année, notre association organise des opérations de sauvetage. 

Nous recherchons pour cela des bénévoles pour nous aider à faire traverser les batraciens 
(fin février à avril). N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour nous signifier 
votre intérêt à info@lahulpeenvironnement.be ou au 0474.99.16.63 

VIN MOUSSEUX

Afin de soutenir nos activités, nous vendons des bouteilles de vin mousseux produit selon 
la méthode champenoise. 
La bouteille est au prix de 15€, le carton pour 80€. Ce vin est disponible en blanc ou en rosé. 
Envoyez vos commandes à l’adresse mail info@lahulpeenvironnement.be. 
Les bouteilles sont à venir chercher à la Hulpe ou peuvent être livrées sur le territoire communal. 
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RGPA - VOICI VENU LE PRINTEMPS
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ENVIRONNEMENT

L’entretien du trottoir jusqu’au filet d’eau incombe au citoyen, mais pas n’importe comment.

Vous avez une surface imperméable (pavés, klinkers, tarmac, terrasse …) avec un système de collecte 
des eaux (grille, avaloir, filet d’eau …) : PESTICIDE INTERDIT 

Et/ou la pente de votre surface imperméable est orientée vers le trottoir ou la voirie équipés d’un filet d’eau, 
avaloir, grille : PESTICIDE INTERDIT 

QUAND TONDRE SA PELOUSE ?

SE PASSER DES PESTICIDES, C’EST OBLIGATOIRE

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 d’effectuer 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.

VOICI VENU LE PRINTEMPS, CULTIVONS LE BON VOISINAGE 
Il appartient à chacun de faire en sorte de ne pas gêner la sérénité d’autrui pour vivre en bonne intelligence !
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SE PASSER DES PESTICIDES, C’EST OBLIGATOIRE

29

On oublie souvent que l'entretien des haies, trottoirs et accotements 
incombent aux riverains. 

CETTE NÉGLIGENCE PEUT ENGENDRER PLUSIEURS CONSÉQUENCES
• Les panneaux de signalisation sont cachés par la végétation

• Les piétons, les poussettes ne savent plus circuler facilement sur les trottoirs

• Les cyclistes sont gênés par les branches sur la piste cyclable…

RAPPEL DES OBLIGATIONS D’ENTRETIEN
Le Règlement Général de Police Administrative stipule en effet que les occupants des biens 
sur lesquels se trouvent des arbres et des haies sont tenus de veiller à ce que ces plantations 
soient retaillées de façon telle qu'elles ne gênent pas la commodité de passage et la sécurité 
publique. 

DES CONTRÔLES SERONT EFFECTUÉS RÉGULIÈREMENT PAR L’AGENT 
CONSTATATEUR COMMUNAL. 
Nous vous rappelons que les contraventions au Règlement Général de Police sont passibles 
d’une amende administrative de 1 euro à 350 euros.

VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE DES BRANCHAGES ET DES FEUILLES MORTES 
APRÈS AVOIR ENTRETENU VOTRE HAIE OU VOTRE TROTTOIR ?
Les déchets verts sont collectés en porte-à-porte tous les lundis d'avril à novembre.
De quoi vous éviter la file au parc à conteneurs !
Plus d’infos ? N’hésitez pas à consulter le site web de la commune.

  POUR DÉMARRER D’UN BON PIED

La première et la plus simple consiste à empêcher la matière organique (qui permet aux graines de germer) 
de s’accumuler sur la surface imperméable en procédant à un balayage régulier.
Vous pouvez utiliser les binettes, rasettes, couteaux et autres outils à désherber entre les pavés 
ou dans les graviers. 

Contre les plantes aux racines plus coriaces (pissenlits, chardons,…) rien ne vaut l’arrachage à la main. 
Un peu d’eau bouillante versée régulièrement finira par faire disparaître la plante indésirable.
Pour de plus grandes surfaces, des méthodes alternatives existent telles le désherbeur thermique.

En savoir plus sur ce sujet : adalia.be.

SE PASSER DES PESTICIDES, C’EST POSSIBLE
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LA HULPE NATURE

ENVIRONNEMENT

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE LA NATURE À LA HULPE !
Discrète mais efficace, La Hulpe Nature réalise des projets sur le territoire de la commune, 
des projets parfois simples mais axés sur la sauvegarde de la biodiversité.

COMMENT VONT LES HIRONDELLES ?

Dans quelque temps, ce sera le printemps, et donc aussi le retour des hirondelles .
Afin de favoriser et de maintenir leur présence au sein de la commune, la Hulpe Nature 
a procédé, depuis le printemps 2017, au placement de nichoirs pour les Hirondelles 
de fenêtre (Delichon urbicum). Des nichoirs ont été placés sous les corniches de certaines 
maisons, mais aussi à la cure et sur les bâtiments de l’école horticole.

UN MÂT AU BOIS DES DAMES ?

Les promeneurs du Bois des Dames ont vu depuis quelque temps un curieux mât 
surmonté d’une sorte de grande roue à vélo. Quelle idée derrière ce projet ?

Les observations ornithologiques signalent de plus en plus souvent la présence 
de Cigognes blanches (Ciconia ciconia) dans nos régions. Alors, pourquoi ne pas 
accueillir des Cigognes à La Hulpe ? Mais pour cela il faut leur donner l’envie 
de rester et la meilleure façon est de leur proposer un espace pour faire leur nid. 
D’où le poteau ! En effet, les Cigognes sont au départ des oiseaux arboricoles, 
ce qui signifie qu’elles nichent dans les arbres. Mais de nos jours, elles 
s'accommodent également de structures plus artificielles telles que les bâtiments 
ou des mâts.

Signalons également que le site du Bois des Dames n’a pas été choisi au hasard. 
En effet, les cigognes apprécient les zones humides pour nicher car elles peuvent 
y trouver toute la nourriture dont elles ont besoin (insectes, grenouilles, etc). 
Les prairies humides du Bois des Dames constituent donc l’endroit idéal pour 
les accueillir. Traditionnellement, la période de reproduction commence entre 
mars et avril. Soyez donc attentifs et attentives durant vos promenades !

DES RADEAUX SUR UN ÉTANG ?

Les plus observateurs d’entre vous auront remarqué des radeaux flottants sur le grand étang, dit aussi 
«étang des papeteries» . Il s’agit là aussi d’une action « musclée »  de la Hulpe Nature. Nous avons pu 
compter sur de nombreuses bonnes volontés bénévoles pour les installer. 

Oui, mais pourquoi des radeaux ? Parce que leur but est de favoriser la nidification des oiseaux qui passent 
par le grand étang ; si au début ils seront très probablement occupés par des mouettes qui font office de 
pionnières, nous espérons attirer des espèces plus rares comme les sternes pierregarin (Sterna hirundo).

Alors, soyez attentifs, suivez de près les occupants de ces petits espaces.
Un autre effet des radeaux sur lesquels se trouvent des plantes aquatiques, c’est que le réseau de leurs 
racines va favoriser des espaces tranquilles et discrets pour les pontes des poissons et la protection de leurs 
alevins. Ces racines vont, en plus, dénitrifier et oxygéner les eaux de l’étang.
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LA HULPE NATURE CONTINUE À S’ENGAGER 
DANS LA GESTION D’ESPACES À PROTÉGER

L'ÉTANG DE LA RUE DU CERF, EN COLLABORATION
AVEC LE PCDN DE RIXENSART

Actuellement, le site est entretenu par les ouvriers de Rixensart qui viennent 
faucher et couper les arbres morts. Suivront des panneaux didactiques pour 
encourager le non nourrissage ou le nourrissage raisonné, le placement 
d’une réserve à graines et d’une nouvelle clôture .

Un plan de gestion a aussi été établi pour la partie boisée et la prairie humide 
privées dans la vallée de la Mazerine. Une action sur le terrain, en collaboration 
directe avec les riverains, suivra.

APPEL AUX VOLONTAIRES
LES ACTIONS DE TERRAIN DE LA HULPE NATURE SE FONT EN ÉQUIPE

La Hulpe Nature, c’est surtout des activités en nature où chacun trouve sa place. Le montage du mât à 
cigognes au Bois des Dames, la pose de radeaux au Grand étang, etc. sont le fruit d’un important travail 
collectif à l’aide de bénévoles. Ces actions sont soutenues en partie financièrement par la Commune 
et par son service des travaux (chiroptères à la galerie drainante, pose de nids à hirondelles), 
par la Province (subsides) et par la société Swift. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour nous aider à réaliser nos actions de terrain, si vous souhaitez 
devenir membre ou venir voir ce que nous réalisons : 
Envoyez un mail au président de LHN : renaud.delfosse@skynet.be ou à info@lahulpenature.be

PROMENADE NATURE 
À LA RENCONTRE DES PICS DU DOMAINE SOLVAY (12/03/2022)

Le mois de mars est la période idéale pour observer et entendre une famille d’oiseaux 
bien singulière : les pics. Pour cette occasion, La Hulpe Nature vous emmène en balade
 à la découverte des espèces présentes dans le Domaine Solvay et la Forêt de Soignes. 
Outre l'identification, nous observerons leurs comportements et tenterons de comprendre 
comment les Pics se sont adaptés à la vie en forêt.

La promenade aura lieu le samedi 12 mars prochain à partir du Parking de la Fondation Folon. 
Pour participer à cette activité, il est nécessaire de s’inscrire en envoyant un mail 
à M. Adrien Joseph : adrienjoseph1@gmail.com. Voir aussi notre page Facebook.
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PINSON DU NORD
(Fringilla montifringilla) 

qui vient aussi rendre visite 
à nos mangeoires en hiver

QUELS OISEAUX À LA HULPE ?

Savez-vous que vos jardins sont des refuges pour de nombreux oiseaux ? Que les espaces qui sont préservés 
sur la commune permettent de belles observations ornithologiques ?
Citons entre autre :
Les vols réguliers des Buses variables (Buteo buteo) au-dessus des zones boisées au Parc Solvay mais aussi 
au-dessus des grandes propriétés, la présence et la nidification du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
au Bois des Dames.

La présence des mésanges à vos mangeoires : mésange noire (Periparus ater), mésange charbonnière 
(Parus major), mésange huppée (Lophophanes cristatus) très jolie avec ses couleurs discrètes et sa petite huppe, 
mésange bleue (Cyanistes caeruleus). Et aussi le rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), que l’on croit fidèle 
alors qu’il s’agit souvent en hiver d’individus en halte migratoire. Une flèche rapide : c’est l’épervier d’Europe 
(Accipiter nisus) qui a repéré les mangeoires et vient voir si la chance lui sourit de faire un bon repas. Le sol sous 
les mangeoires accueille les pinsons des arbres (Fringilla coelebs) et le discret accenteur mouchet (Prunella 
modularis). Mais aussi des espèces plus rares, comme le gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes).

Un grand éclat de rire, c’est le pic vert (Picus viridis) qui aime nos pelouses non traitées qui lui offrent des vers et 
des fourmis qu’il adore. Un roulement de tambour : c’est le pic épeiche (Dendrocopos major) ; il va commencer à 
marquer son territoire. On observe aussi le beau geai des chênes (Garrulus glandarius), les pies bavardes (Pica 
pica), les corneilles noires (Corvus corone) , les merles noirs (Turdus merula) à nouveau présents après la terrible 
maladie qui les a décimés en 2020.

Ce sont des joies simples et vous pouvez aider les oiseaux à occuper le territoire de la commune. 
Dès le beau temps, tout ce petit monde trouvera sa place dans vos jardins pour la période de nidification.

Laissez-leur des espaces sauvages, des haies, des coins de pelouse non tondue, des fleurs sauvages… 
Taillez vos haies seulement quand les oiseaux ont fini de nicher.

FAUCON CRÉCERELLE

 © Rafael Pauwels

La Hulpe Nature asbl - info@lahulpenature.be - www.lahulpenature.com
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SPORTS

LE FITNESS, VOUS CONNAISSEZ ?
Bien loin des salles de bodybuilding où les adeptes du développement 
musculaire aiment s’entrainer à outrance, une salle de fitness est avant tout 
un espace permettant à chacun de faire travailler ses muscles de manière optimum 
pour un bien-être personnel.

Il n’est plus à prouver que l’activation musculaire régulière revêt de nombreux avantages 
(augmentation de l’espérance de vie, diminution de l’hypertension, amélioration du sommeil…) 
Même si nous savons tous qu’il est important de pratiquer une activité physique régulière, 
différents freins nous bloquent souvent dans notre élan.

MANQUE DE MOTIVATION ET FATIGUE « Le plus compliqué est de sortir de chez soi… Une fois en route 
pour la salle de sport, c’est gagné. Les premières minutes de l’activité sont parfois encore un peu compliquées, 
puis, comme par magie, le corps produit ses hormones et l’énergie revient. La satisfaction qu’on ressent après 
une séance de sport surpasse de beaucoup la sensation limitante du départ… »

MANQUE DE TEMPS « Prendre du temps pour vous, c’est vous donner de l’importance… »

DOULEURS PHYSIQUES, savez-vous que, hormis pour quelques pathologies médicales, pratiquer une activité 
physique régulière qui réharmonise vos déséquilibres musculaires fait disparaitre bon nombre de ces douleurs. 
Le corps est une mécanique de haute précision. L’activation musculaire aura comme effet « d’huiler les 
rouages ». (Évacuation des toxines, diminution du mauvais cholestérol, renforcement des os et des tendons, 
assouplissement des muscles…)

La salle de fitness de La Hulpe dispose d’une technologie de pointe qui vous aidera à vous sentir bien dans votre 
corps. Grâce à notre coaching personnalisé et du suivi régulier via l’application Egym, nous vous garantissons une 
amélioration physique dès les premières semaines de pratique.

Afin de vous faciliter l’accès et la découverte de tous ces bienfaits, nous avons mis en place une formule particulière : 

« RAJEUNISSEZ DE 5 ANS EN 5 SEMAINES POUR 50€ ».
Lors de votre premier rendez-vous, votre « âge biologique » est déterminé en fonction de tests de force. 
Après 5 semaines, un nouveau test est réalisé. Avec une pratique de 2 fois 45 minutes par semaine, 
nous vous garantissons un rajeunissement de minimum 5 ans…

N'hésitez pas à nous contacter et/ou à venir voir sur place, pour plus d’informations. 
Centre sportif Solvay, 53 rue Général de Gaulle à La Hulpe - 02/633.33.30 - www.sportslahulpe.be 
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INITIATION À LA PLONGÉE LE VENDREDI SOIR (20H-21H30)
Nous avons le plaisir de vous proposer des initiations de plongée sous-marine le vendredi soir à la piscine du Centre 
Sportif Solvay de La Hulpe.

NOUS VOUS PROPOSONS DES BAPTÊMES (PRIX 50 €) – ATELIERS DE 3H :
• RDV 18h30 : Inscription et briefing théorique
• 20h-21h30 : Initiation dans la piscine
• Âge minimum : 10 ans ;
• Groupe de 2 à 6 personnes. Nous vous proposons également des passages de brevets de plongée PADI.

CES INITIATIONS SONT ORGANISÉES PAR ROBERTO
(Instructeur PADI - Plongée loisir) de l'école de Ottignies-LLN Diving School.

PLUS D'INFOS : 0475/98.05.11 ou rendez-vous sur www.ottigniesllndivingschool.com

En hiver, nous vous proposons le brevet Scuba Diver (brevet loisir de base) vous permettant de plonger 
en vacances jusqu’à -12M. 
Ce brevet est organisé en 3 étapes : des entrainements piscines à La Hulpe (-1,4m), des sorties à TODI 
(bassin profond de -8m) et une formation théorique.

EN HIVER



36

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

COMMERCE

BAGHEERA
Le printemps avec ses couleurs pétillantes et acidulées fait son retour chez 
Bagheera ! Venez découvrir tous les tons gourmands et joyeux de l'arc-en-ciel !
Nous vous attendons avec impatience Cédrine et toute son équipe.

Rue des Combattants, 54 - 1310 La Hulpe

DESTOCKSTORE CITY
Petite solderie derrière l'église.
Vous y trouverez toute l'année jouets de marque, produits d'entretien et matériel de 
ménage, articles de décoration intérieure et extérieure, tout pour chiens et chats... 
etc. Arrivage saisonnier... et à super prix !
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h00. Venez nous découvrir !

EDELWEISS
Depuis 1993, Edelweiss vous équipe et vous conseille pour toutes vos activités 
de plein air et de ville. Bottes, vêtements, chaussures, uniformes de scoutisme...
Marques Aigle, Berghen, Sebago, Barbour, Meindl, Lowa, Sigg, LEKI, Giesswein...
Accessoires Opinel, Victorinox, Stetson ; chaussettes Doré Dore, Bridgedale... 
et bien d'autres. Au plaisir de vous servir !

ESPACE BEAUTÉ DELPHINE
Voilà déjà 20 ans que je vous propose de prendre soin de vous. Soins visages, 
massages, épilations, manucures, stylismes ongulaires, pédicure médicale 
(podologue), dans un cadre relaxant et confortable où le temps d'un soin vous 
pouvez vous évader. Je vous attends.

Place Albert 1er, 17 - 1310 La Hulpe

Rue des Combattants 87 - 1310 La Hulpe

Rue des Combattants, 159 - La Hulpe - 02/654.02.11

IMMO REGARD
Votre agence immobilière de La Hulpe !
Nos bureaux sont situés en plein centre de notre village depuis plus de 34 ans. 
Notre équipe connaît chaque rue, chaque maison, chaque commerçant. Un atout 
indispensable pour valoriser au maximum votre propriété.
Être à votre écoute, comprendre vos souhaits et besoins au travers d’une relation 
humaine privilégiée et d’une connaissance approfondie du marché, c’est la mission 
qui nous anime.
Notre seul objectif ? Votre satisfaction. Votre tranquillité d'esprit. 
Vous souhaitez vendre ou louer à La Hulpe ?
Nous savons que votre bien est unique. Bénéficiez de notre expertise locale pour 
estimer votre bien !

 Rue des Combattants, 98 - 1310 La Hulpe
36
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L'ÎLE AUX LAINES
Un magasin de laine à proximité de chez vous (derrière la gare de La Hulpe) 
Qui vous propose des laines locales de qualité et à tous les prix. 
Ouvert les vendredis et samedis de 10 à 18h. 

Chemin Long, 327 - 1310 La Hulpe - 0470 57 61 84 - www.l-ile-aux-laines.be

LAETITIA PARISSE
Psychologue reconnue par la Commission des Psychologues, je peux vous 
accompagner pour de la thérapie de couple ou de la thérapie individuelle.
Burn-ou, dépression, stress post-traumatique, deuil d'un enfant, harcèlement, 
coaching de carrière

FOOD WITH VARINDER
Rien ne destinait Varinder, jeune maman anglo-indienne, à ouvrir un restaurant. 
Un projet qui a commencé sur un coup de tête pour finalement devenir le projet 
d’une vie. Installé Place Alphonse Favresse 71, le restaurant Food with Varinder 
met à l’honneur un héritage riche à travers des plats faits maison et pleins 
d’histoire, pour une expérience « comme à la maison », en mieux. Aux accents 
d’Inde, d’Iran ou encore d’Israël, on y découvre un art de vivre unique qui invite 
au voyage et au partage. Végétarienne depuis toujours, Varinder propose dans 
son restaurant une cuisine végétale authentique, riche en saveurs, mais loin d’être 
ennuyeuse. Avec 18 places assises, le restaurant se présente comme un petit 
cocoon intimiste et confortable. Une ambiance qui colle avec les plats servis à 
table. Prendre le temps, profiter du moment, partager et découvrir, c’est tout ce 
que Varinder souhaite pour son restaurant. Des projets pleins la tête, Food with 
Varinder est l’endroit idéal pour redécouvrir une cuisine certes tendance, mais 
surtout riche de souvenirs et de goûts.

QUICK LA MAZERINE

0470/57.61.84 - Chemin Long, 327 (derrière la gare de La Hulpe)
 www.trait-union.be

Place A. Favresse 71 - 1310 La Hulpe

Rue de Genval, 51
1310 La Hulpe

COMMERCE

LE CHOCOLAT-THÉ
La chocolaterie Chocolat-Thé vous propose les pralines Corné Port Royal, 
Molitor et les délicieuses ganaches Chocolate Square (Centho).
Vous y trouverez également toute la gamme des thés Kusmi 
et les objets Déco J.Line.
Chantal vous accueille du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Centre commercial de la Mazerine,  10 - 1310 La Hulpe - 02/654.00.43 
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CROIX-ROUGE

SOCIAL ET SANTÉ

Le centre médical Arboresco rassemble différents thérapeutes (ergothérapeute, 
kinésithérapeutes, logopèdes adultes, neurologue, neuropsychologue, 
psychologue, nutritionniste, coach de vie…) et vous propose des bilans et des 
rééducations. Nous vous accueillons pour diverses pathologies et notre équipe 
est spécialement formée en prise en charge neurologique (post AVC, maladies 
neurodégénératives,... ). 

Plus d’informations : http://arboresco.be

COLLECTES DE SANG EN 2022 

Maison Croix-Rouge de La Hulpe

Tél 02 653 85 94

Rue des Combattants 133 

1310 LA HULPE

mcr.lahulpe@gmail.com

CONTACT

LUNDI 2 MAI  ET  MARDI 3 MAI 2022
LUNDI 1 AOÛT  ET  MARDI 2 AOÛT 2022
LUNDI 7 NOVEMBRE ET MARDI 8 NOVEMBRE 2022

HORAIRES : Lundi de 15h à 19h30 et mardi de 16h à 20h00

ADRESSE : Rue des Combattants 133 à 1310 La Hulpe 

INFORMATION : Jules Janssens, tél. : 02/653.29.25

CENTRE DE PLANNING FAMILIAL 
AGRÉÉ ET SUBVENTIONNÉ PAR L’AVIQ.

Avec l’aimable soutien des communes de La Hulpe, 
Lasne et Rixensart.
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DONNEZ 
VOTRE SANG
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PLANNING FAMILIAL
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SOCIAL ET SANTÉ

DU NOUVEAU AU CENTRE DE PLANNING FAMILIAL
Chers Habitants de La Hulpe,

C’est avec une immense joie que nous vous présentons votre centre de planning familial, 
dans sa version améliorée.

En effet, après de nombreuses années et suite à de multiples événements, l’équipe du centre 
de planning familial a souhaité revoir en profondeur son fonctionnement, ses habitudes, 
ses outils d’animation.

En ce sens, nous vous proposons des nouveautés : une consultation sexologique prise en charge 
par l’une de nos médecins spécifiquement formée à ces questions. Mais également, des rencontres 
de médiation familiale proposées en partenariat avec une juriste, médiatrice familiale agréée 
qui vous accompagnera dans toutes vos questions en lien avec cette matière. Tout cela, sans oublier 
nos missions premières, à savoir : un accueil, des consultations psychologiques, juridiques, médicales 
et sociales, sans oublié des animations de prévention.

Par conséquent, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions en lien avec la vie 
relationnelle, affective et sexuelle ; nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous 
accompagner.

CENTRE DE PLANNING FAMILIAL 
AGRÉÉ ET SUBVENTIONNÉ PAR L’AVIQ.

Avec l’aimable soutien des communes de La Hulpe, 
Lasne et Rixensart.
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PLUS D’INFOS ? 

Rue de Rixensart, 27 – 1332 GENVAL

 Tél. : 02/653.86.75

 Gsm : 0483/02.76.70

info@planningfamilialgenval.be 

ASBL Centre Social du Brabant Wallon 

agréé par l’AViQ



404040

CPAS

NOUS LIVRONS VOS REPAS À DOMICILE !
Vous éprouvez des difficultés pour préparer vos repas ou êtes dans l’impossibilité de pouvoir le faire 
en raison d’une maladie ou d’un retour d’hospitalisation ? Vous n'avez plus envie de cuisiner ou n’avez 
pas de temps à y consacrer ? Vos courses deviennent problématiques ?

VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION POUR Y REMÉDIER TOUT EN RESTANT CHEZ VOUS ? 

Le Centre Public d’Action Sociale de La Hulpe, en collaboration avec le CPAS de Rixensart, met à 
votre disposition ses années d’expérience dans la livraison à domicile de plats frais, sains et de qualité 
et propose un service de repas quotidien pour les citoyens La Hulpois.

Chaque jour, deux aides familiales du centre assurent le conditionnement des repas en cuisine ainsi 
que leur livraison à domicile, tout en visant l’objectif de l’efficacité et l’aide à la personne. Leur passage 
permet aussi, pour certains, un moment agréable luttant contre l’isolement et la solitude.

Les menus sont variés, équilibrés, adaptés à la saison et à votre régime alimentaire et livrés tout au 
long de la semaine (excepté le dimanche), et ce à un prix avantageux ! 

Le CPAS de La Hulpe souhaite continuer à offrir un service ponctuel, flexible, accessible à tous, dans 
le but de satisfaire à vos besoins. Comme le disent les bénéficiaires du centre : 
« Tester notre service, c’est l’adopter ! ».

SOCIAL ET SANTÉ

POUR QUI ?
Toute personne habitant la commune de La Hulpe.

QUAND ?
Les repas sont livrés chauds du lundi au vendredi entre 12 heures et 13h30 avec 
possibilité de commander un repas pour le samedi (qui sera alors livré le vendredi).

COÛT ?
Le coût d’un repas s’élève à 7 € et se compose d’un potage, un plat principal et un dessert 
pouvant suivre votre régime alimentaire (sans sel, diabétique, coupé, moulu).
La facturation est établie chaque fin de mois.

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
Toute demande fait l’objet d’une enquête sociale : celle-ci est transmise à un travailleur social 
qui fixe un rendez-vous avec vous. Le service peut ensuite démarrer !
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SOCIAL ET SANTÉ
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VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DAVANTAGE D’INFORMATIONS ? 
Prenez contact avec Madame Carine DUPONT, responsable du service, par téléphone 
au 02/634.01.39 ou par mail à l’adresse suivante : carine.dupont@cpas-la-hulpe.be. 
Celle-ci se fera un plaisir de répondre à vos questions ou attentes ! 
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LE GRACQ

REJOIGNEZ-NOUS POUR NOTRE PROCHAINE BALADE À VÉLO,
À CHEVAL SUR LA LIMITE RÉGIONALE : « LA BRABANÇONNE » 

Chers amies et amis, praticiens du vélo, au quotidien ou pour détente et loisirs, sympathisants ou 
membres du GRACQ La Hulpe,

PAR MONTS ET PAR VAUX…

Nous vous invitons à découvrir des paysages époustouflants sur un parcours inédit serpentant de 
part et d’autre de la limite de nos deux provinces de Brabant le dimanche 15 mai prochain.
Le départ est fixé à la gare de La Hulpe, côté Chemin Long, à 10 heures précises pour une balade 
de 27 km. Accueil à partir de 9h40. 

Inscription obligatoire, pour raison d’assurance, par email à l’adresse suivante : 
gracq.lahulpe@gmail.com.

Participation limitée à 30 personnes, ouverte aux vélos musculaires et à assistance électrique.
N’oubliez pas de vérifier le bon état de vos bicyclettes et de « recharger vos batteries » !

Monique Ardies, Patrick Gecele, Muriel Huart, Christophe Lamfalussy, 
Michel Pleeck, Julia Shewry, Tina et Tim Van Roeyen, Philippe Verdoot.

VÉLOS VOLÉS : UNE FATALITÉ ?
 
Le vélo reste un moyen de transport présentant de nombreux avantages, en dépit du fléau, en recrudescence, 

que constitue le vol.
Si 275 vélos par jour sont volés en Belgique, seule une faible proportion de ces 100.000 vols par an sont 

déclarés.
Voici quelques conseils permettant néanmoins de réduire considérablement les risques.

1. Attacher toujours son vélo lors d'arrêts (même de courte durée).

2. Attacher le cadre à un point fixe solide.

3. Utiliser deux (ou plus) antivols résistants, placés loin du sol (celui-ci peut servir d'enclume !)

4. Choisir judicieusement le lieu de stationnement (contrôle social).

5. Sécuriser la batterie et/ou les accessoires ; remplacer les attaches-rapides 

(selle, roues) par des écrous.

6. Faire marquer son vélo.

Les critères de choix d'un bon antivol (type, efficacité, prix) sont détaillés  

dans une courte vidéo (9 minutes), tests de destruction à l'appui !

Lien : https://youtu.be/_e8eBC5Xa7I ou scanner le code QR 

SCAN ME

VIE ASSOCIATIVE
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LA FÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

QUI : Enfants de 6e primaire

DATE : Samedi 21 (journée de préparation)  
et dimanche 22 mai 2022 (cérémonie)

LIEU : Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve 
pour la cérémonie

PERSONNE DE CONTACT : 
Clément Gourdain | 0497 43 83 17

CONFÉRENCES-DÉBATS PROGRAMMÉS 

VENDREDI 11 MARS 2022 À 20H, lieu à définir.
« Laïcité et religions, où en est-on en 2022 ? » par Gabriel Ringlet, prêtre et 
théologien et Baudouin Decharneux, président de « La pensée et des Hommes » 

VENDREDI 25 MARS 2022 À 20H, Salle Will de la bibliothèque communale.
« Laïcité, enjeux actuels » par Hervé Parmentier, secrétaire général adjoint du CAL. 

VENDREDI 22 AVRIL 2022 À 20H, Salle Will de la bibliothèque communale.
« José Bedeur, Memories of you ». Au cours de l’entretien avec José Bedeur, 
violoncelliste philosophe, et l’auteur du livre, Michel Mainil, saxophoniste, 
on parlera de musique, du bouddhisme, de mai 68… et la soirée se terminera 
par un mini concert exécuté par J. Bedeur. 

VENDREDI 20 MAI 2022, Salle Will de la bibliothèque communale.
« Symboles maçonniques et codes alchimiques » par Arnaud DE LA CROIX, 
écrivain et philosophe. 

VENDREDI 11 MARS 2022 À 20H, Salle Will de la bibliothèque communale.
« Jeunesse de l’immigration, déficit devant la culture » par Mohammed Belmaïzi 
Docteur ès lettres, Coordinateur et coauteur de l’« Interculturel Dynamique ».

Chaque année, cette fête est proposée à tous les enfants 
e 6e primaire, leur famille et leurs amis, pour marquer 
le passage de l’enfance à l’adolescence.

Un spectacle préparé par et pour les enfants illustre les 
valeurs qui les ont fait grandir et qui vont faire d’eux les 
citoyens de demain : tolérance, justice, fraternité, sens 
critique. Les  sujets de société abordés sont d’actualité : 
solidarité, écologie, pauvreté, migration… 

Cette  journée restera un souvenir précieux pour les enfants  
et leurs parents.



44

ACTION ANNUELLE « UN LIVRE POUR NOËL »

Cette grande action annuelle en était à sa 11ème édition et a permis 
d’offrir des livres-cadeau à tous les enfants vivant dans une quinzaine 
d’institutions de notre région à l’occasion d’une fête de Noël chaleureuse 
et magique.

Les colis adressés à chaque institution contenaient les livres choisis en 
vue de donner du sourire et de la joie aux enfants en cette fête de Noël.

Objectif parfaitement atteint grâce aux achats des citoyens dans 
nos 14 librairies partenaires, aux dons des éditeurs et sponsors 
et à la contribution solidaire de nos membres. Merci à chacune 
et chacun pour ces gestes gratuits envers tous les enfants.

HAUT LES CŒURS AVEC LE ROTARY DE GENVAL !

En ces périodes sombres de pandémie , le phare de l’Action rotarienne brille de tous ses feux. 
Après les achats de respirateurs au profit des hôpitaux, le financement d’appareils de décontamination 
et l’aide au profit de l’ASBL « Les Rênes de la Vie », place à présent à notre action annuelle 
« Un livre pour Noël » pour les enfants vivant dans les Institutions locales ainsi qu’à une aide 
importante aux victimes des inondations en BW et en Province de Liège.

AIDE AUX VICTIMES DES INONDATIONS

Suite aux terribles inondations de juillet dernier, le Club de Genval s’est mobilisé via 
diverses actions de cash funding pour pouvoir aider les personnes sinistrées.

Une première aide a été apportée au Centre de travail adapté AXEDIS situé à Limal 
qui a été ravagé par le débordement de la Dyle, réduisant au chômage technique 
l’ensemble du personnel de 180 personnes avec handicap, et ce sous la forme de 
l’achat d’un transpalette d’une valeur de 8 000€ avec l’intervention de notre district.

Une seconde aide à hauteur de 9.000 € (provenant du Club, de notre club-contact 
de Bar-sur-Seine ainsi que du district) est venue s’ajouter au soutien du club de 
Attert aux victimes des inondations des communes de Pepinster, Chênée, Ensival, 
Trooz, Colfontaine… Ce montant s'ajoute aux dons du district, des donateurs privés 
et des membres du club d’Attert, soit plus de 35.000 € au total permettant l’achat de 
chauffages, lave-linge, sèche-linge, déshumidificateurs, aspirateurs à plus de 200 
familles qui ont tout perdu.

Le Club remercie à nouveau chaleureusement toutes les personnes généreuses 
qui nous ont aidés d’une manière ou d’une autre pour ces actions de service à la 
Communauté. Il est plus facile de donner que de recevoir, cela ne dépend que d’une 
seule personne…

Pour le Rotary Club de Genval.
Michel Dehaye.

LE ROTARY DE GENVAL

ASSOCIATIONS
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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

SELeri
Système d’échange local
de Rixensart, La Hulpe et environs

Un SEL (Système d’Échange Local) est un réseau d’échange multilatéral fondé sur l’égalité. 
Seul compte le temps passé à rendre un service. Une heure prestée vaut une heure, 
quel que soit le service rendu.

Vous ne savez pas coudre, vous cherchez de l’aide pour peindre ou tapisser, 
votre ordinateur s’est planté…? Faites appel au membre du SELeri qui offre le service 
que vous recherchez.

Une fois de plus, la pandémie a bousculé notre programme et nous avons dû annuler plusieurs de nos activités. 
Nous espérons pouvoir les reprogrammer bientôt.
Notre agenda est régulièrement mis à jour, consultez-le sur notre site : www.seleri.be.

Vous souhaitez nous rejoindre ? Venez à une séance d’information, nous vous y expliquerons concrètement 
le fonctionnement du SELeri et répondrons à vos questions.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 24 mars de 19h30 à 21h chez Monique Ardies 
au 34 avenue Wolfers à La Hulpe.

Nous vous remercions de bien vouloir annoncer votre présence par un mail à infoseleri@gmail.com, 
ou par téléphone à Yolande au 0477/21 23 40.
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LISTE DU BOURGMESTRE

LISTE DES CITOYENS

TRIBUNE POLITIQUE

ATELIERS AUTOUR DE LA THÉMATIQUE 
« DESSINONS ENSEMBLE L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE »

La commune a décidé il y a quelques années de revoir son Schéma de Structure Communal 
(document définissant la politique communale en matière d’aménagement du territoire).
Nous serons amenés dans quelques mois à remettre notre avis sur cette nouvelle version 
du Schéma de Structure Communal dans le cadre d’une enquête publique. 

Cependant, pour nombre d’entre nous, nous ne comprenons pas parfaitement ce qu’est ce document. 
Comment est-il organisé ? Quels sont ses enjeux ? Pourquoi peut-on y déroger dans le cadre de certains projets ? 
Comment peut-on contrôler les gros projets immobiliers et l’urbanisation d’espaces non-construits grâce à lui ?
Nous allons en 2022 vous proposer divers ateliers participatifs ouverts à tous et toutes, afin d’apprivoiser cet outil 
qui peut paraître inabordable à première vue.

Des intervenants extérieurs viendront répondre à toutes vos questions.
Nous définirons ensemble l’avenir que nous souhaitons pour notre
commune dans le but de proposer un projet constructif.

IL N’Y A PAS QUE LE COLLÈGE QUI TRAVAILLE…
La gestion communale relève de thématiques aussi variées que complexes.
 Finances, travaux, affaires sociales, logement, urbanisme, sports, culture, 
enseignement, environnement, administration, communication, participation…  
Autant de matières qui requièrent diverses compétences.

Le Collège communal peut certes s’appuyer sur une administration performante et dévouée mais n’en demeure pas 
moins très sollicité. Heureusement, il peut compter sur l’aide discrète de conseillères et de conseillers communaux 
pour concrétiser certaines actions du programme de majorité. A mi-mandat, c’est l’heure de les remercier en mettant 
leur travail en lumière.

Parmi eux, Eloïse Delarue, 25 ans, est la plus jeune. Elue Conseillère communale en 2018, elle soutient les initiatives 
en faveur des personnes démunies ou des jeunes. Outre les réunions du Conseil communal, elle participe à celles de 
la Commission paritaire locale (Copaloc, organisant l’enseignement communal), de l’Accueil Temps Libre (ATL, gérant 
les activités extrascolaires communales) et de l’Intercommunale Sociale du Brabant Wallon (ISBW).

Quant à Thibaut Boudart, 48 ans, il s’investit depuis 15 ans pour notre commune et est actuellement le Président du 
Conseil.  Il contribue à la réalisation de nombreux projets tels que : le « Plan Lumière » (rénovation de l’éclairage 
public), « Wallonie Cyclable » (développement et sécurisation de pistes cyclables), « Petit Patrimoine » (recensement 
des éléments de patrimoine de notre village) ou divers travaux complexes (rénovation du patrimoine dont l’église). 
Enfin, il représente la commune auprès de la société de logements publics Notre Maison.

Nous espérons que cette rubrique vous permettra de découvrir brièvement celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre 
du Collège en faveur du développement harmonieux de notre commune.  Nous vous présenterons deux autres 
conseillers de la majorité dans le prochain La Hulpe à la Loupe.
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CONTACT 
FB : LC-Liste des Citoyens de La Hulpe

listecitoyennelh@gmail.com

www.listedescitoyens-lahulpe.be

0474/99.16.63
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AVIS DE DÉCÈS

• Louis van der AA, né le 17.03.1924 et décédé le 09.01.2022

• Jenny ECKELMANS, née le 21.02.1929 et décédée le 01.01.2022

• Jeannine VANDIEST née le 19.04.1936 et décédée le 24.12.2021

• Jacques PANDOR, né la 12.03.1938 et décédé le 31.01.2022

• François LEYSEN, né le 15.11.1938 et décédé le 26.12.2021

• Claude TREFOIS, né le 24.05.1942 et décédé le 08.01.2022

• Willy NUYTTENS, né le 26.06.1942 et décédé le 16.01.2022

• Micheline LAMQUET, née 21.11.1943 et décédée le 17.12.2021

• Serge PHILIPPOT, né le 15.12.1943 et décédé le 12.01.2022

• Anne-Marie JONNIAUX, née le 20.01.1945 et décédée le 23.12.2021

• René SEMAL, né le 20.08.1947 et décédé le 25.12.2021

• Christiane CHARLIER, née le 27.01.1949 et décédée le 22.12.2021
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