


2

SOMMAIRE

P22

P6

P28

P17

La Hulpe Nature

Journée de la forêt 
de Soignes

Le coin de l'Histoire

Point jeune

Le mot du Bourgmestre 3
Hommage à Nathalie Lefebvre 5
Semaine de la mobilité 5
Journée de la forêt de Soignes 6
Le Conseil consultatif des personnes 
en situation de handicap 7
Les primes énergie et rénovation 8
Zone de police 12
Académie de musique de La Hulpe 14
Cercle Artistique 16
Le coin de l’histoire 17
Bibliothèque communale « Will »  18
Les Colibris 20
Les Lutins 21
Point Jeune 22
Saint-Léon 24
Notre-Dame 25
CCCA 26
La Hulpe Nature 28
La Hulpe Environnement 29
La nuit de l'obscurité 30
Floorball 31
Centre sportif 31
CPAS 32
Croix-rouge 33
Planning familial 33
Association des commerçants 34
Le GRACQ 36
La Hulpe 4 migrants 37
Laïcité La Hulpe 38
Pêcheur de Lune 39
SELeri 39
Repair Café 40
Petits Déjeuners Oxfam 41
Vignoble du Bois des dames 41
Avis de décès 42
Ecolo 42

P39

Pêcheur de Lune



3

Au niveau des festivités, le mois de septembre sera 
marqué par la « semaine de la mobilité », dont vous 
trouverez le programme complet un peu plus loin, 
ainsi que par notre traditionnelle et incontournable 
braderie annuelle organisée conjointement avec 
le Syndicat d’Initiative. Au programme : nos géants 
remis à neuf, la présence des Gilles, 2 podiums dont 
l’un animé par une DJ de réputation internationale… 
J’espère sincèrement que vous passerez un agréable 
moment et que vous aurez l’occasion de profiter 
des remises de nos commerçants. 

Je terminerai enfin en profitant de l’occasion pour 
saluer une nouvelle fois le formidable travail accompli 
tant par notre personnel communal que par la 
multitude de bénévoles qui gravitent autour de nous. 
Sans eux, rien de tout ceci ne serait possible.

Le mot du Bourgmestre

LE MOT DU BOURGMESTRE

Christophe Dister,
Bourgmestre

Chères La Hulpoises,
Chers La Hulpois,

Les vacances semblent peut-être déjà loin pour certains 
d’entre vous, mais j’espère que vous avez pu profiter 
pleinement de ces deux mois d’été pour vous ressourcer 
et consacrer du temps à ce qui vous est cher. 
Dans le contexte de crises que nous avons connues et 
que nous connaissons malheureusement encore, qu’elles 
soient sanitaires, géopolitiques, socio-économiques ou 
environnementales, il apparaît indispensable de pouvoir 
se recentrer sur ce qui compte vraiment pour chacune 
et chacun d’entre nous. 

L’heure de la rentrée des classes est donc déjà arrivée pour 
nos enfants tandis que la reprise des cours se rapproche 
pour nos étudiants. Je leur souhaite à eux ainsi qu’à tous 
les membres du personnel de nos établissements 
scolaires une excellente année : qu’elle leur soit riche 
d’enseignements, de moments de partage et d’amitié.

Et qui dit rentrée scolaire dit également reprise des activités 
sportives et culturelles. Celles-ci ne manquent pas 
à La Hulpe. Nous pouvons nous réjouir de la diversité 
et de la qualité de l’offre proposée dans notre commune 
au travers notamment de notre Académie de musique, 
de notre bibliothèque, de nos clubs ou de notre centre sportif. 
Vous retrouverez dans les pages de ce fascicule une série 
d’informations à ce propos, mais n’hésitez pas à prendre 
directement contact avec les responsables ou à consulter 
notre site internet pour de plus amples renseignements.

Vue aérienne de La Hulpe © Wouter Hagens
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L’AGENDA DE LA HULPE

Septembre

10 : Réunion de quartier 

       Brésil – Solvay - Gare 

14 : «Festi'Quartiers» - AMO

18 : Brocante du Delhaize 

18 : Activités semaine de la Mobilité 

24-25 : Grande braderie de septembre

Novembre

7 et 8 : Collecte de sang à la Croix-rouge9 : Conférence-débat « l’humusation »      (La Hulpe environnement)11>13 : Observation des grues cendrées 
             avec NatagoraÀ partir du 15 : Mondial de foot19 : Repair café

20 : Petit-déjeuner Oxfam 25 : Concert de l'Académie de Musique
       Eglise St Nicolas27 : St Nicolas à La Hulpe

Octobre
1 : Réunion de quartier Corniche - Parc6 > 16 : Expo du cercle artistique              au château de l’Ermitage (Wavre)

8 : Portes ouvertes de la Zone de Police 
     La Mazerine7 : Journée des Aînés8 : La nuit de l’obscurité9 : Balade à vélo du GRACQ14 : Concert à l’église pour LH4Migrants

15 : Réunion de quartier - Chemin long16 : Les Crêtes La Hulpoises16 : Action solidaire (collecte de nourriture)
16 : Journée de la forêt de SoignesÀ partir du 21  : Lanterna Magica23 : Brocante du Delhaize

4
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SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
Depuis 2002, dans toute l’Europe, des dizaines de Villes 
et Régions se mobilisent pour la Semaine de la Mobilité, 
du 16 au 22 septembre.
Tout au long de cette semaine, citoyens, entreprises, 
travailleurs et administrations sont invités à privilégier 
les modes de déplacements doux et alternatifs pour
leurs déplacements quotidiens. 
C’est que les enjeux sont importants : la congestion 
routière est néfaste à notre qualité de vie, à notre santé, 
à l’économie, à notre portefeuille et à l’environnement.

La Commune vous a réservé un chouette programme 
d’activités pour petits et grands les 17 et 18 septembre. 
Donc à vos agendas ! Inscrivez-vous dès maintenant sur 
www.lahulpe.be ou via Mme Chiara Campa, agent Mobilité 
au 02/634.30.85 ou chiara.campa@lahulpe.be 

Caillou peint par Jean Lemoine 
pour le départ de Nathalie.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

HOMMAGE À 
NATHALIE LEFEBVRE

VIE À LA HULPE
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Nous avons appris avec une profonde tristesse 
le décès de Nathalie Lefebvre 
ce mercredi 13 juillet. 

Femme de conviction et de caractère, 
Nathalie a toujours consacré son temps, 
son énergie et sa volonté à l'Enfance, 
la Jeunesse et à la défense des plus faibles. 
D''abord animatrice des plaines communales, 
elle devient ensuite puéricultrice à l'ONE (1997), 
conseillère communale (1998) et conseillère 
CPAS (1995) où elle siègera de manière 
ininterrompue durant 27 ans. 

Toutes nos pensées sont tournées vers 
sa famille et en particulier ses parents, 
son frère, son époux et ses deux enfants.
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JOURNÉE DE LA FORÊT DE SOIGNES

VIE À LA HULPE

IMPLIQUEZ-VOUS POUR LA FORÊT !

La forêt vous tient à cœur et vous souhaitez apporter votre contribution 
en tant que bénévole ou guide?  Les partenaires vous inviteront à vous 
impliquer à leurs côtés et vous donneront plus d’info sur sa protection. 

AVEC LA COLLABORATION DES NOMBREUX ACTEURS DE LA FORÊT

La Journée de la Forêt de Soignes est coordonnée par la Fondation Forêt de Soignes, 
Stichting Zoniënwoud, avec le soutien des gestionnaires de la forêt 
(Bruxelles Environnement, Agentschap Natuur en Bos et Département de la Nature 
et des Forêts), la collaboration des communes et grâce à l’enthousiasme de tous
les acteurs qui se mobilisent pour organiser des activités intéressantes et gratuites. EN SAVOIR PLUS www.foret-de-soignes.be
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JOURNÉE DE LA FORÊT DE SOIGNES
ENSEMBLE POUR LA FORÊT DE SOIGNES ! VOUS VENEZ ?

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

Le dimanche 16 octobre 2022, notre forêt sera à l’honneur`
lors de la Journée de la Forêt de Soignes.
Plongez en forêt et venez rencontrer ceux qui la gèrent et la protègent. 
Et découvrez comment vous pouvez, vous aussi, contribuer à protéger 
cette nature unique.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS PUBLICS

Les nombreux partenaires de la forêt et ses gestionnaires des trois Régions 
vous proposent des activités pour mieux connaître et protéger la forêt : 

• Visites guidées
• Activités pour familles et enfants 
• Actions de sensibilisation
• Rencontres avec les gardes-forestier

Avec une attention particulière sur : 

• La nature, la biodiversité, les oiseaux, les arbres, … en fait, la forêt et ses spécificités
• Le réseau de balades, de jogging, de pistes cyclables et pour cavaliers 
• La mise en valeur de l’offre horeca, culturelle, récréative et artistique qui anime la forêt 

tout au long de l’année

AU DÉPART DES PORTES D’ACCÈS DE LA FORÊT

Les activités de la Journée de la Forêt de Soignes se concentrent autour les portes d’accueil. 
À La Hulpe, les activités sont concentrées à proximité du Parking Gaillemarde du Domaine Régional Solvay.
Vous êtes invité à privilégier la marche, le vélo et les transports en commun pour rejoindre les activités.
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LE CONSEIL CONSULTATIF DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

VIE À LA HULPE

Le handicap concerne directement 12% de la population mais ce chiffre augmente vite quand on compte 
aussi les aidants proches et les familles concernées. Vivre avec un handicap c’est souvent être invisible 
au quotidien et se battre pour avoir le même accès à tous les services que les autres citoyens. 

Dans le cadre des activités du Conseil consultatif la hulpois des personnes en situation de handicap, 
les membres du Conseil voudraient sensibiliser les La Hulpois aux enjeux concernant l’accessibilité 
au sein de leur commune car chacun(e) a son rôle à jouer. 

« INCIVILITÉ ? LE MOT EST VITE UTILISÉ.
Je pense surtout que les gens ne se rendent pas compte de ce qui gêne 
les autres. Il y a quelques années je me suis trouvée progressivement 
devant une multitude d’obstacles dans la rue pour arriver chez moi.

JE SUIS MALVOYANTE ET J’AI DES TROUBLES DE L’ÉQUILIBRE.
Ma rue est en pente, ce qui est en soi une difficulté pour moi.
Sur 100 mètres, j’étais confrontée à des branchages que j’ai attrapé en plein visage, 
un mur couvert de lierre et de ronces qui envahissent le trottoir à hauteur d’homme, 
une allée de garage en gravier mais celui-ci s’échappe en grande quantité sur le sol 
rendant celui-ci très glissant, une haie qui lorsqu’elle est mouillée par la pluie me 
trempe tout le côté droit…

J’ARRIVAIS CHAQUE FOIS ÉNERVÉE CHEZ MOI.
Alors j’ai adressé une lettre à tous mes voisins, leur expliquant mes difficultés. 
Je ne visais personne mais j’ai cité la liste des obstacles me dérangeant.
Je n’ai pas reçu de réponse écrite mais en quelques jours chacun avait rendu 
son trottoir tout à fait praticable.
Je suis tellement reconnaissante d’avoir été entendue et surtout d’avoir 
pu m’exprimer sans agressivité.
J’espère que mon témoignage vous permettra de tenter de résoudre 
sereinement des petits dérangements »

Yolande, une habitante de La Hulpe et membre du conseil consultatif. 

VOUS VOUS SENTEZ CONCERNÉ(E)S ? 
Contactez votre conseillère communale Présidente du Conseil Consultatif des personnes 
en situation de handicap : debo_schoen_1@msn.com

Le 29 Juin 2022, les membres 
du conseil consultatif ont 

démarré « l’audit » de 
l’accessibilité de la rue des 

Combattants afin de construire 
une commune inclusive et 

accessible pour tous et toutes.
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AVOIR ACCÈS AUX TROTTOIRS 
PARAIT ÉVIDENT, ET POURTANT… 

Yolande, malvoyante 
nous livre son témoignage.

Photos : © @RonSchoen
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LES PRIMES ÉNERGIE ET RÉNOVATION

VIE À LA HULPE

1.  PRIME TEMPORAIRE - APPAREIL DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE

      Vous souhaitez remplacer ou avez remplacé votre système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ?
      La Wallonie vous propose une aide financière sous forme de prime.
      Pour bénéficier des primes, la facture finale de vos travaux doit être datée entre le 1er février 2022 
      et le 30 juin 2023 inclus.

      Le montant des primes sera adapté selon votre catégorie de revenus, selon la composition de votre ménage, 
      selon les travaux que vous souhaitez faire et leur contribution à l'amélioration de la performance énergétique 
      de votre habitation.

MONTANT DES PRIMES

Voici les travaux pour lesquels vous pouvez recevoir une prime 
« installation d'un système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire » :

NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRIMES

POINTS D'ATTENTION

• Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur inscrit auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

• Le montant de la prime ne sera pas supérieur à 70% du montant total des factures.

TRAVAUX

Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire

Pompe à chaleur pour le chauffage 
ou combinée

Chaudière biomasse

Chauffe-eau solaire

Poêle biomasse local

MONTANT 
DE BASE

500 €

1 000 €

1 000 €

750 €

250 €

MONTANT 
MAXIMUM

3 000 €

6 000 €

6 000 €

4 500 €

1 500 €

8
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2. PRIME TOITURE ET TRAVAUX DE MOINS DE 3.000€ HTVA

Vous souhaitez rénover votre toiture ?
Votre logement a besoin de rénovations légères ?
Vous souhaitez entreprendre des travaux d'amélioration de la performance énergétique de votre logement ?

La prime toiture et travaux de moins de 3.000 € est faite pour vous ! 
Elle vous permettra de procéder à la rénovation complète de votre toiture ou de faire réaliser de petits travaux.

La facture finale doit être datée à partir du 1er mai 2022 et vous pourrez rentrer votre demande 
dès le 1er septembre 2022.

VIE À LA HULPE

Certains travaux requièrent une visite préalable d'un estimateur du SPW Logement. 
Ne commencez donc pas vos travaux avant cette visite si celle-ci est requise.

Vous pouvez réaliser certains travaux vous-même, d'autres doivent être réalisés par un entrepreneur inscrit 
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Tous les 24 mois, vous pouvez solliciter une prime pour la réalisation de 5 travaux de rénovation et 5 travaux 
d'amélioration de la performance énergétique.

Le plafond de 3.000 euros HTVA fixé pour la prime est d'application aux travaux de rénovation/amélioration 
de la performance énergétique, et n'est donc pas applicable à la rénovation de votre toit. Ce plafond ne doit 
pas non plus s'entendre comme s'appliquant au total des postes de travaux mais bien à chaque poste 
de travaux repris dans la liste.

Ainsi, vous pouvez par exemple solliciter 5 primes de rénovation de maximum 3.000 euros HTVA chacun 
tous les 24 mois. Excepté pour les travaux relatifs à la toiture, la facture relative à votre investissement 
ne pourra dépasser 3000€ HTVA.

Le montant de la prime ne sera pas supérieur à 80% du montant des factures de chaque poste de travaux.

POINTS D'ATTENTION

• Isolation de toiture (par entrepreneur ou par le demandeur)
• Remplacement de couverture de toiture, charpente et dispositifs d'eau pluviale
• Remplacement de menuiseries extérieures (fenêtres et portes)
• Murs : travaux pour résoudre des problèmes d'infiltration, d'humidité ascensionnelle et de stabilité
• Sols : travaux pour résoudre des problèmes de stabilité
• Ventilation hygiénique simple flux, centralisée ou décentralisée
• Ventilation hygiénique double flux
• Installation de chauffage : isolation de conduites, isolation de ballon de stockage, placement de circulateur  

à vitesse variable, placement de vannes thermostatiques, placement de thermostat
• Installation d'eau chaude sanitaire : isolation de conduites, isolation de ballon de stockage, isolation d'un 

échangeur externe, placement d'un ballon de stockage
• Travaux pour résoudre des problèmes de salubrité : défaut de l'installation électrique/gaz, éclairage naturel  

ou ventilation insuffisante, problèmes liés à la hauteur sous plafond, le risque de chute, constatation de mérule 
ou radon, etc…

TRAVAUX SUBSIDIABLES 

AVANTAGE FISCAL POUR TRAVAUX D'ISOLATION DU TOIT

Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt pour l'isolation du toit de votre logement 
si les travaux d'isolation du toit ont été réalisés par un entrepreneur. 
Vous trouverez toutes les infos sur le site du SPF Finances.

9
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VIE À LA HULPE

ET AU NIVEAU DE LA COMMUNE ?

PRIMES ÉNERGIE
La Commune accorde une prime correspondant à 10% du montant des primes de la Région Wallonne 
visant les économies d'énergie dans les habitations jusqu'à un plafond cumulé de 750 € par an 
et par logement.
Infos via  https://www.lahulpe.be/ma-commune/services-communaux/cadre-de-vie/energie/primes-
energie/prime-communale-energie

FINANCEMENT AUDIT LOGEMENT
Afin de booster le taux de rénovation de façon probante, la Commune de La Hulpe financera 
une quarantaine d'audits logement entre 2022 et 2023.

La totalité du coût de l’audit logement est préfinancée et prise en charge par la commune à condition 
que les citoyens réalisent au minimum avant mi 2025, soit des travaux leur permettant d’atteindre 
un label PEB supérieur, soit le 1er bouquet de travaux énergétiques.

Infos via https://www.lahulpe.be/actualites/un-audit-logement-gratuit-pour-40-menages-la-hulpois 

Pour tous les autres travaux d’isolation et rénovation ou pour les travaux de plus grande ampleur (plus de 
3.000€ HTVA), la prime habitation avec la réalisation d’un audit préalable reste d’application. 

Retrouvez toutes les informations détaillées sur www.energie.wallonie.be ou via le 1718.

3. PRIME HABITATION CLASSIQUE

10
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VIE À LA HULPE
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ZONE DE POLICE

VIE À LA HULPE

LES CAMPAGNES BOB 

Les campagnes Bob sont les périodes les plus chargées pour cette équipe qui participe plus activement 
encore à la lutte contre la conduite sous influence. Celle-ci ne se limite pas, contrairement aux idées reçues, 
à l’usage d’alcool, mais également à l’usage de drogues ou autres substances modifiant notre comportement 
et pouvant altérer notre aptitude à la conduite (médicaments…). 

EXCÈS DE VITESSE 

Une autre orientation prioritaire de ce service est la lutte contre les excès de vitesse. Outre les contrôles 
mobiles avec ou sans interception, notre zone de police dispose actuellement de 10 poteaux dits radar-fixe. 
Le suivi administratif lié à la rédaction des procès-verbaux et des paiements est, depuis quelques années, 
assuré par le centre régional de traitement de Namur qui décharge ainsi les zones de police de cette tâche 
au profit d’une présence sur le terrain. 

Faisant suite à l’instauration de la 7ème fonctionnalité de police de base dans toutes les zones de police, 
à savoir la sécurité routière, le département roulage a vu le jour en 2012 au sein de la Zone de Police La Mazerine. 

Sous la direction et l'impulsion de l'inspecteur principal Thierry Charlier, cette unité réunit deux inspecteurs 
et trois agents de police. Trois de ses membres exercent une fonction de motard.

L'unité a notamment comme objectifs d'organiser des actions de sécurité routière orientées non seulement en 
fonction du calendrier de l’AWSR et de l’Institut Vias (ceinture de sécurité, alcool, éclairage cyclistes…) mais 
également sur base des priorités du Ministère public, de nos instances communales et de toute autre demande qui 
pourrait émaner de la population.

FOCUS SUR L'ÉQUIPE ROULAGE 
DE LA ZONE DE POLICE LA MAZERINE

12
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LA FORMATION DES SURVEILLANTS HABILITÉS 

La formation des surveillants habilités, d’apprentis policiers et de stagiaires permet de rester à jour dans 
les matières. Aussi, des cours de prévention dans les écoles primaires et secondaires sont dispensés 
de manière structurée, notamment le projet MEGA (programme de prévention contre la violence, 
les comportements à risque et l’usage de drogues) que le service roulage assure dans plusieurs écoles. 

Ce dernier aspect de notre métier nous offre une petite « bouffée d’oxygène », la répression n’étant pas 
une fin en soi. Si elle n’est pas agréable pour les contrevenants, elle ne l’est pas non plus pour les policiers 
conscients que le montant des amendes peut représenter pour certaines personnes plus d’un mois de salaire.  

SENSIBILISATION 

Enfin, les campagnes de sensibilisation dans certaines matières liées à la sécurité routière font également 
partie de notre stratégie pour que, tous ensemble, nous construisions une sécurité au profit de toutes et tous.

Confiance et collaboration sont au cœur de nos actions préventives de sécurité routière !

CONTRÔLE DU STATIONNEMENT 

Le contrôle du stationnement, en particulier celui pouvant mettre en danger les usagers faibles, 
représente également un domaine d’action important. Nous déplorons encore de trop nombreux 
conducteurs stationnant leur véhicule sur un trottoir ou une piste cyclable. Pour rappel, ces infractions 
sont sanctionnées d’une amende de 116 euros. Le suivi lié au paiement des infractions de stationnement 
est assuré par le sanctionnateur provincial. 

CONTRÔLES SPÉCIFIQUES

Enfin, des contrôles spécifiques sont orientés en fonction de problématiques ciblées. Ainsi, des contrôles 
camions (tachygraphe, arrimage…) sont régulièrement organisés dans les secteurs interdits au transit de 
poids lourds. Des contrôles de cyclomoteurs sont effectués aux abords des écoles secondaires ainsi que 
des contrôles de l’équipement réglementaire de motards…

L’aspect répressif lié à notre fonction ne constitue heureusement pas l’essentiel de notre quotidien. 

VIE À LA HULPE
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ACADÉMIE DE MUSIQUE DE LA HULPE

CULTURECULTURE

L’ACA, C’EST POUR QUI ?
Pour tous ! À partir de 7 ans pour la musique et de 8 ans pour le théâtre. 
Pas de limite d’âge supérieure. Seuls impératifs : avoir une immense envie 
d’apprendre, fréquenter les cours très régulièrement et fournir un travail régulier.

QUELS SONT LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ENSEIGNÉS ?
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.

EXCLUSIVITÉ À L’ACADÉMIE DE LA HULPE !!!
Vous avez une âme de chef ? Le cours de direction de chœur poursuit sa route et fait 
sa 5ème rentrée. Ce cours s’adresse à ceux qui dirigent déjà un chœur d’amateurs ou 
aimeraient se lancer. L’inscription se fait sur entretien avec le professeur, Anthony Vigneron.

C’EST LA RENTRÉE À L’ACADÉMIE !
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir de nouveaux mondes, ceux de la musique et du théâtre.
Une trentaine de professeurs diplômés dans nos Conservatoires royaux et écoles supérieures 
artistiques du pays guideront vos pas dans ces deux disciplines à la richesse infinie.

POUR CEUX QUI JOUENT D’UN INSTRUMENT : 
DES ENSEMBLES À PROFUSION !

• Création en 2021-2022 : un ensemble de guitares pour les élèves de l’académie qui ont fait au moins 
5 ans de guitare, mais aussi pour des guitaristes amateurs qui auraient terminé l’académie et veulent 
continuer à jouer en groupe pour le plaisir, sous la houlette de Wynand Mawet. 

• « Les Archets en herbe » ouvert à tous les élèves petits et grands à partir de la 2ème année 
d’apprentissage sous la direction de Juliette Malek-Mansour.  

• « Les Archets de La Hulpe » ouvert aux élèves plus expérimentés violonistes, altistes, violoncellistes, 
contrebassistes, mais aussi 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 », Fabien Bogaert vous initiera 
à des musiques d’origine folklorique, mais pas que, et vous apprendra à faire confiance à votre mémoire 
auditive : tout se joue sans partition. 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.

14
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CULTURE

15

ET LE THÉÂTRE ? 
Oui, c’est aussi possible aussi ! Les inscriptions se font 
à partir du mercredi 25 août. Merci de vous rendre 
sur notre site pour suivre la marche à suivre de prise 
de rendez-vous en ligne.

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.

Frais d’inscription : gratuit jusqu’à 11 ans, 82 € de 12 à 17 ans, 
205€ pour les plus de 18 ans (conditions d’exemption : voir sur 
le site de l’Académie).

RENSEIGNEMENTS

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

Bonne fin de vacances et au plaisir 
de vous compter parmi nos anciens 
ou nos nouveaux élèves pour l’année 
2022-2023 !

L’équipe pédagogique 
et administrative de l’Académie
Catherine Feist, directrice
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CERCLE ARTISTIQUE

CULTURE

CHERS AMIS ET MEMBRES 
DU CERCLE ARTISTIQUE, 
À VOS AGENDAS !
Voici les prochains cours qui se donneront 
au 2ème étage de la bibliothèque Will.
Réservation si possible 8 jours à l'avance.

COURS D'ACRYLIQUE par Martine PastielsLes lundis de 13h30 à 16h30Les 12/09/22, 17/10/22, 14/11/22, 12/12/22.Mail : pastielsmartine@yahoo.fr ou 0475 838 971

COURS D'AQUARELLE par Sonia DelhayeLes mardis de 13h30 à 16h30Les 20/09/22, 18/10/22, 22/11/22, 20/12/22Mail : sonia.delhaye@belgacom.net ou 02 653 96 79Renseignements : joelle.franquien@skynet.be
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EXPO
Le Cercle Artistique de La Hulpe 

exposera au château de l'Ermitage à Wavre 

du 6 au 16 octobre 2022.

Vernissage le 6 octobre 2022 de 18 à 20h.

Expo de 11h à 18h.
Nous serons heureux de vous y accueillir !

Adresse : Rue de l'Ermitage 23, à Wavre.
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LE COIN DE L’HISTOIRE

CULTURE

PRISONNIERS DE GUERRE 1940-45

Huit prisonniers de guerre originaires de La Hulpe et 
Genval se sont retrouvés en Allemagne, au camp de 
Fallingbostel, près de Soltau, au stalag XI B.

Il s’agit de Brundockx Louis, Cantillon (?), Dessy Léon, 
Duhain Emile, Lorent Fernand, les frères Smits, 
et Wery Louis.

Six d’entre eux ont pu obtenir la photo de leur fraternité.

Deux sont identifiés avec certitude : 
Le premier debout à gauche est Lorent Fernand et le 
troisième est Wéry Louis (tous deux nés à La Hulpe). 

A l’avant-plan, assis ou genou à terre, 
ce sont probablement les frères Smits.

Pour subsister, ils se sont nourris de rats, de vers de 
terre, de sel étalé sur le pain afin de calmer l’estomac.
 
Pour la plupart, la capture a eu lieu le 12 mai 1940. 
Fernand Lorent, ravitailleur en munitions, faisait partie 
d’un groupe de cinq hommes, chargé de faire sauter 
un pont sur le canal Albert près de Veldwezelt (Lanaken, 
pas loin de Maastricht). Quand ils sont arrivés au pont, 
les Allemands étaient déjà là, et en nombre; c’était 
un jour trop tard. Ils sont alors allés rejoindre la 2e 
compagnie de carabiniers qui se tenait à proximité, 
où Emile Duhain, de La Hulpe, les a identifiés pour éviter 
qu’ils soient considérés comme des espions allemands ! 
Les 1er et 3e bataillons ont alors été encerclés sur 
la route de Bilzen.

Au stalag XI B, les KG (Kriegsgefangener = prisonnier 
de guerre, en allemand) prirent l'initiative de peindre de 
grands P.O.W. (Prisoners Of War) sur les toits de leurs 
baraques, signalant leur présence aux avions alliés afin 
de ne pas se faire bombarder. L'effet fut immédiat et bien 
souvent les chasseurs descendaient en rase-mottes pour 
saluer d'un balancement d'ailes ceux qu'ils s'employaient 
à libérer.
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La Hulpe, 12 mai 1940

À partir du 1er avril 1945, le jour de Pâques, 
les Allemands commencèrent à brûler les archives du 
stalag XI B et emportèrent leur butin de guerre volé aux 
prisonniers. Pendant la semaine du 9 avril, des milliers 
de prisonniers et leurs gardiens rejoignirent Fallingbostel, 
poussés par les Russes. Le 11 avril, jour de leur libération 
par la 9ème armée américaine, il y avait plus de vingt-
six mille hommes rassemblés au stalag XI B. Une seule 
ambition : rejoindre la famille ! Mais comment ? Par le rail 
? Par la route ?
  
Un dimanche de fin mai, Fernand Lorent a été déposé, 
très amaigri, exténué et meurtri mais en vie, au café 
des Trois Colonnes, par une jeep de l’armée. Sa famille 
remonta en courant la rue des Combattants pour le 
retrouver avec une émotion indescriptible. Fernand Lorent 
devint comptable, il habita Genval, mais mourut en 1951 
des suites de la guerre. Louis Wéry devint le secrétaire 
communal de Lasne, il habita Maransart et décéda avant 
1998.

Par René Lorent, du Cercle d’Histoire de La Hulpe

LA POPULATION DE LA HULPE 
POURRAIT-ELLE LES IDENTIFIER 
DAVANTAGE ET RÉCUPÉRER 
AINSI UN SOUVENIR ÉMOUVANT ?

La photo peut être envoyée sur simple 
demande à renelorent@hotmail.com.

LA LIBÉRATION
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE « WILL » 
LIEU D’ACTIVITÉS ET DE LIENS DANS VOTRE VILLAGE.

CULTURE

EXPOSITION « PHOTOS, LAINE ET 
BOUTS DE FICELLES »

Découvrez les travaux de crochet, tricot, tissage, photo, 
photomontage et scrapbooking de nos voisins-voisines 
ayant répondu à l’appel à participer. 
Leurs œuvres sont imprégnées de leurs rêveries et de 
leurs personnalités. 

Du temps long qu’ils/elles y ont consacré. Ces pratiques 
leurs sont précieuses, 
et cette exposition compte beaucoup pour nous.

L’exposition est accessible pendant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque, 
jusqu’au congé de Noël.

PERMANENCE NUMÉRIQUE

Un bénévole nous prêtera main-forte à partir du 
mois de septembre. Francis Olah est professeur 
d’informatique, il enrichira sans nul doute ces 
moments de partage auxquels nous tenons tant. 
Nous sommes ravies !

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.

Le premier rendez-vous aura lieu le vendredi 2 
septembre. Demandez le calendrier précis à partir 
de septembre. Chaque rendez-vous est individuel 
et dure une demi-heure. L’inscription est gratuite et 
obligatoire, au comptoir de prêt, par téléphone 
ou par mail.

STAGE DE TOUSSAINT 2022
Du 31 octobre au 4 novembre (sauf le mardi 1er 
novembre)

« ON SWITCHE », 10-12 ANS
Avec l’ASBL Action Médias Jeunes
Le principe est simple : dès le lundi, les participant(e)s, 
scindé(e)s en deux sous-groupes, écrivent et réalisent 
une fiction sonore. À la moitié du stage, les groupes 
s’échangent leurs créations, le switch a donc lieu ! 
Chaque sous-groupe s’accapare l’histoire sonore de 
l’autre et la retranscrit en images, sans autre consigne, 
ni explication. Le rendez-vous est donné le vendredi 
à la fin du stage pour que chacun(e) découvre 
les deux court-métrages. Magie !
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INFOS ET INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS

Par téléphone : 02/633 12 24
Par mail : bibliolahulpe@gmail.com

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
La bibliothèque est ouverte l’après-midi du mardi au vendredi et le samedi matin. 

Consultez l’horaire sur notre site internet.
Fermeture exceptionnelle le samedi 24 septembre 2022 en raison de la Braderie

LE « TEMPS DES HISTOIRES »

ENTRE OCTOBRE 2022 ET JUIN 2023
Pour les enfants entre 4 et 10 ans, 
accompagnés d'un adulte. 

• Samedi 15 octobre de 10 heures à 11 heures.

• Samedi 26 novembre de 10 heures à 11 heures.

• Samedi 10 décembre de 10 heures à 11 heures.

Les animatrices de la Maison du Conte 
et de la Littérature en Brabant wallon viendront 
vous enchanter avec leurs contes, 
leurs histoires en kamishibai, 
leurs lectures d’albums 
en tout genre et d’autres 
surprises… 
à découvrir en famille !
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CULTURE
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STAGE DE TOUSSAINT 2022
Du 31 octobre au 4 novembre (sauf le mardi 1er 
novembre)

« ON SWITCHE », 10-12 ANS
Avec l’ASBL Action Médias Jeunes
Le principe est simple : dès le lundi, les participant(e)s, 
scindé(e)s en deux sous-groupes, écrivent et réalisent 
une fiction sonore. À la moitié du stage, les groupes 
s’échangent leurs créations, le switch a donc lieu ! 
Chaque sous-groupe s’accapare l’histoire sonore de 
l’autre et la retranscrit en images, sans autre consigne, 
ni explication. Le rendez-vous est donné le vendredi 
à la fin du stage pour que chacun(e) découvre 
les deux court-métrages. Magie !
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LES COLIBRIS

ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE
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Une pédagogie centrée sur les besoins de l’enfant (différenciation, aménagements 
raisonnables, remédiation, FLA, co-enseignement, défis, projets, ateliers).

Une belle bibliothèque animée par des conteuses pour les plus jeunes.
En primaire, un système de prêt de livres et le ¼ d’heure lecture plaisir 
après le temps de midi.

Classes du dehors, classes de dépaysement, 
sorties culturelles et sportives.

Participation citoyenne des élèves : 
Conseil de classe et Conseil d’école.

Rendez-vous sur notre site internet : 
www.ecole-les-colibris.be
Pour tout renseignement ou inscription :
direction.lescolibris@gmail.com

LE COLIBRIS
Ecole communale
Rue des Combattants, 112
1310 La Hulpe
02/653 70 15
www.ecole-les-colibris.be
direction.lescolibris@gmail.com

Natation et néerlandais dès la 2ème maternelle. 
Repas chauds, garderie (7h à 18h), études 
surveillées, école des devoirs et de nombreux 
ateliers extra-scolaires ; langues, sports, arts 
plastiques, informatique…

Des pratiques pédagogiques 
avec le numérique 
(TBI, tablettes, salle informatique).

École communale Les Colibris 
Un bel envol pour la vie
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LES LUTINS

Une balade de légumes pour embellir notre potager.
Grâce aux mains vertes de nos lutins du second cycle, 
le potager de l'école du dehors évolue de jour en jour.
À la rentrée, les enfants pourront découvrir son 
développement et déguster leurs plantations.

Les inscriptions se font à n’importe quelle période de l’année si l’enfant est âgé 
de deux ans et demi et a acquis la propreté (la dernière semaine du mois d’août, 
si l’enfant a deux ans et demi dans le courant du mois de septembre et suivant 
les places disponibles, l’école n’étant pas extensible).
Si vous désirez inscrire votre enfant dans notre petite école où il règne une ambiance 
familiale et sécurisante, n'hésitez pas à prendre contact avec la directrice.

SILENCE, ÇA POUSSE !

ENFANCE ET JEUNESSE

INSCRIPTIONS AUX LUTINS

Mme Nancy Marchal
02/653.50.15
lutins.direction@gmail.com
Rue Gaston Bary, 52
1310 La Hulpe

21
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POINT JEUNE
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ENFANCE ET JEUNESSE

Encadrés par le « Point Jeune » de l’AMO « La Croisée » et en partenariat 
avec la commune de La Hulpe, les jeunes conseiller(e)s ont choisi comme 
projet d’offrir au public un évènement intitulé « Graines du coin ». 
Pour cette 6ème saison, les 11 membres du CCE ont dans un premier 
temps recueilli une multitude de propositions d’actions. Le dimanche 5 juin 
au domaine Solvay, les jeunes ont choisi de vous concocter un après-midi 
sur les thématiques de l’écologie et de la nature.

Le « Conseil Communal des Enfants » 
saison 2021-2022 s’est achevé en beauté ! 

Si les conditions sont remplies et que tu es motivé, n’hésite plus, envoie-nous le folder complété 
d’inscription au plus tard le 2 octobre à l’adresse suivante : 
Le « Point Jeune »,rue des Combattants 161 - 1310 La Hulpe, ou par mail à pointj@lacroisee.be

Tu trouveras le folder du C.C.E et toutes les infos : au « Point Jeunes » ; à la Maison Communale ; 
à la bibliothèque Will ; à l’AMO « La Croisée » (48 rue du Tilleul à Genval), et téléchargeable sur 
www.lacroisee.be (dans la rubrique « Projet » puis « CCE »)

• Un stand de découverte des produits alimentaires locaux.

• Un stand d’activité recyclage pour embellir son espace nature avec certains déchets comme 
les bouteilles en plastique. Plusieurs œuvres ont été réalisées pour décorer des jardins ou  
des pièces de vie. 

• Un stand parcours nature comprenant une invitation à participer à un safari-flore photo sur  
le domaine Solvay, tout en recevant des graines de fruits/fleurs et des plantations diverses 
pour développer ses propres espaces verts. 

À tout moment de l’année, vous pouvez emprunter ce parcours nature pour découvrir la richesse 
naturelle du Parc Solvay. Le dépliant reprenant le parcours est à télécharger sur notre site 
www.lacroisee.be (dans la rubrique « Projet » puis « CCE »). 

Merci à nos jeunes Conseiller(e)s pour cette belle saison remplie de motivation et de beaux 
souvenirs : Adriano, Alexandra, Alice, Alix, Esmé, Eve, Hanaé, Maëlle, Nastasia, Oscar, Shawane.

Au programme, plusieurs stands 

En route vers une 7ème saison. Nous relançons les inscriptions pour constituer un 
nouveau groupe de jeunes conseiller(e)s ! Alors si tu souhaites être le porte-parole 
de ta génération, proposer des idées, réfléchir et mettre en œuvre des actions 
citoyennes pour améliorer ta commune, propose ta candidature ! 

La suite : Une saison 2022-2023

Être en 6ème primaire 
Et : 

• Soit résider à la Hulpe 

• Soit résider sur une autre commune et être scolarisé à La Hulpe.
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. 

Les conditions sont 
1
2

3
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C’est un job étudiant rémunéré pour les jeunes 
de 15 à 21 ans habitant à La Hulpe.

Qu’est-ce que « été solidaire » ?

« L’été solidaire nous apporte de l’expérience dans des domaines variés.
Cela nous apprend à travailler en groupe et professionnellement, rencontrer d’autres 
jeunes habitant La Hulpe, commencer votre première expérience dans le travail avec 
des encadrants indulgents et remplies de positivité. »

Qu’apporte « été solidaire » ? 

Dans le cadre d’été solidaire 2022, six jeunes ont 
travaillé du 4 au 15 juillet dans le but d’aider leur 
commune. Travail divers et varié manuel et social. 
Ces jeunes ont essayé de donner le sourire aux 
habitants de La Hulpe.

Les jeunes d’été solidaire remercient la commune, tout l’encadrement et l’ensemble des 

personnes qui leurs ont offert la chance d’entrer dans leur quotidien pour permettre le 

bon déroulement de ces deux semaines.
 Les jeunes d’été solidaire 2022

Un pas vers 

l’avenir 

Apprentissage

Enrichissement Cohésion
de

`groupe

C’est une petite 
découverte 

du monde 
du travail 

La peinture était 
plus compliquée 

que le travail 
social 

Souvenirs

Quelle est la particularité d’« été solidaire »?  

C’est un travail convivial qui vous fait rentrer dans le monde du travail en toute sécurité.

ENFANCE ET JEUNESSE
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Être en 6ème primaire 
Et : 

• Soit résider à la Hulpe 

• Soit résider sur une autre commune et être scolarisé à La Hulpe.
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. 

Voici le ressenti général des jeunes 
d’« été solidaire » en quelques mots :
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De retour en août à l’école, pour cette nouvelle année avec les nouveaux 
rythmes scolaires, que nous débutons avec nos divers projets.
Ces projets ont été initiés par les enseignants et chacun s’y est déjà investi.

SAINT-LÉON

24

Nous continuons à embellir nos cours. Chaque 
année, de jolies fleurs mettent des couleurs dans 
l’école. Nos vignes portent des raisins et nous 
avons pu apercevoir 2 petites poires sur nos 
fruitiers-haies. La patience est nécessaire quand 
on observe la nature et les plantations.

Oser le Vert !

École plus Propre

Nous continuons à trier, à faire attention à la planète, 

à éviter de gaspiller… Nous aimerions, à terme, 

rendre nos collations zéro déchet.  

Nous espérons être labellisés cette année.

Projet Numérique

Cette année sera axée sur la mise en route d’un petit journal numérique 

de l’école avec les enfants de maternelle et de primaire. Chacun apportera 

un mot, un dessin, un article pour notre « Petit Léon ». Ce sera le journal 

des enfants, de l’équipe de l’école et aussi des parents.

ENFANCE ET JEUNESSE
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NOTRE-DAME
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ENFANCE ET JEUNESSE

Fin d’année haute en couleurs
à l’école Notre-Dame !

Pour tous renseignements et inscriptions 
Contactez Madame Defrenne au 0473/72.10.12 
ou par mail à notredame.lahulpe@gmail.com.

Grâce à la commune de La Hulpe, les élèves de P3 à P6 ont eu la chance de se rendre 
à Bruxelles pour découvrir l’exposition en l’honneur de Toots Thielemans.

Barbes à papa, bonbons, gaufres, pêche aux canards, spectacle, barbecue, bonne 
ambiance et rires à volonté, quelle joie d’avoir pu refaire la fête lors de notre fancy-fair 

Les enfants ont demandé à Madame Delphine, notre professeur de musique,  
d’organiser une après-midi des chanteurs et des danseurs. 

Dans le cadre du cours d’éveil historique, les P6 sont descendus dans la mine 
de Blégny et y ont découvert la vie dure et courageuse des mineurs et pour celui 
d’éveil géographique, ils ont fait un tour d’Europe en miniature. À Mini-Europe.

Que de projets en maternelle ! Nos petits scientifiques en herbe ont pu observer 
la transformation de la chenille en papillon pour ensuite leur dire au revoir en les relâchant. 

Même pas peur ! Nos petits pirates ont passé une nuit à l’école avec leurs institutrices 
afin d’y retrouver un trésor qui y était caché.

Pour terminer l’année, ces derniers ont partagé un repas international reprenant les 
spécialités des différentes nationalités de leurs classes.

Les P4-P5 ont clôturé leur année par une superbe semaine à Froidchapelle, 
au lac de l’Eau d’Heure pour y apprendre les rudiments de la voile. 

Quant à nos P1-P2, ils l’ont terminée en allant trois jours à La Panne où coquillages, 
dunes et cuistax n’ont plus de secret pour eux.

Quelle émotion pour nous, professeurs et parents, de voir partir nos sixièmes années 
vers de nouvelles aventures en humanités avec leur CEB en poche !

Mais, dès septembre, notre école va en vivre une nouvelle avec le commencement 
de l’immersion anglaise en 3ème maternelle. Welcome, Miss Mary ! 
Sans oublier notre filière francophone qui continue !
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CCCA
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LES AÎNÉS

EXCURSION À MALINES

Nous sommes 42 au rendez-vous de 9 heures. Tout le monde est installé dans le car, impatient 
de prendre la route en direction de Temse. Vers 10h30, nous arrivons à l’embarcadère de Temse 
et nous nous installons sur le bateau. Il fait radieux malgré l’annonce de pluies par intermittences. 
Le guide nous apprend que nous sommes sur la Dyle, que nous empruntons un petit trajet sur 
le Ruppel tout en laissant de côté l’Escaut. Nous sommes étonnés du peu de trafic fluvial sur 
cet axe alors que bon nombre d’industries sont implantées tout au long de notre trajet.

Le déjeuner est servi à bord, une fois arrivés à Mechelen. La visite de la ville a dû se faire « au pas de 
charge », le repas ayant pris un peu de retard. Willy, notre guide, a réduit le temps de sa visite car nous 
ne pouvions pas rater l’heure de la réouverture de l’écluse dans le sens du retour. Certains sont restés 
sur le bateau tandis que d’autres ont fait la visite de la ville de leur côté. Une magnifique ville pleine de 
charme, traversée par la Dyle. Un ponton flottant pour piétons longe celle-ci sur 1,4 km, ce qui offre un 
point de vue exceptionnel. L’architecture moderne côtoie des maisons avec des façades de styles très 
différents. L’hôtel de ville donnant sur la Grand Place se trouve à l’emplacement de l’ancienne halle aux 
draps du XIVème siècle. La cathédrale Saint-Rombaut est une merveille du gothique brabançon. 
Sa construction a débuté au XIIIème siècle. Nous n’avions pas le temps de gravir ses 538 marches 
pour atteindre le sommet de sa tour qui s’élève à 97,50 mètres. La statue de Marguerite d’Autriche 
se trouve au pied de la cathédrale.

Le long du quai aux Avoines, on peut admirer trois superbes maisons : la maison des Diablotins de style 
Renaissance, celle du Paradis du XVIème et la troisième dite de Saint Joseph qui est de style baroque. 

Nous apprenons que Ludwig van Beethoven a des origines malinoises du côté paternel. Une rue porte 
leur nom et une statue a été érigée en son honneur. Sur la place, l’ancien bâtiment de la brasserie 
Lamot a été complètement modernisé.

Nous passons par le grand et petit béguinage, sites inscrits au patrimoine de l’Unesco. 
Ce sont de charmantes petites maisons le long de ruelles fleuries et pleines de charme. 
Tout y est sérénité et calme.  Les béguines les plus pauvres réalisaient la dentelle aux fuseaux. 
Le béguinage a ainsi participé au succès de la production dentellière à Malines. La brasserie Het Anker 
est installée au bout d’une des ruelles. C’est l’une des plus anciennes, réputée pour sa Carolus d’Or.

Il est déjà temps de retourner au bateau. Nous n’avons vu qu’une toute petite partie des beautés 
de Malines et cela nous donne envie d’y retourner. Le trajet du retour, plein soleil, est reposant 
et clôture admirablement bien cette belle journée.

Je tiens tout spécialement à remercier chaleureusement Robert Smets, 
notre organisateur, qui nous a admirablement bien organisé 
cette merveilleuse excursion.

Patrick Scheyven
Président du CCCA
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À L’ATTENTION DES LA HULPOIS DE PLUS DE 55 ANS
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

Le Collège communal a le plaisir de vous inviter à la prochaine Journée des Aînés qui aura lieu au Centre Sportif 
Solvay, 53 rue Général de Gaulle. (Accès aisé par l’entrée principale et parking disponible en face (ancien Kodak)).

Organisée par la Commune de La Hulpe et le Conseil Consultatif Communal des Aînés, c’est une belle journée, 
riche en rencontres et en retrouvailles, qui nous attend, dans une ambiance musicale invitant au chant 
et à la danse.

Afin d’organiser au mieux cet événement, nous vous demandons de réserver sans plus tarder 
auprès de Christel Francotte au 02/634 30 78 ou par e-mail  christel.francotte@lahulpe.be

Le Taxi-Citoyen sera à la disposition des personnes qui ont des difficultés à se déplacer.
Si vous en avez besoin, veuillez le signaler lors de votre réservation.

LES AÎNÉS

10h00 à 12h00 : Activités variées (veuillez mentionner votre choix lors de la 
réservation).

Marche : Circuit d’une heure, accompagné par Christian Hendrickx.
10h00 : Départ de l’entrée du Parc Solvay (Ch. de Bruxelles)
11h45 : Arrivée Centre Sportif (Rue Général de Gaulle)

Jeux de société : 11h00 : Scrabble, jeux de cartes et autres jeux de société
Pensez à amener votre jeu favori !

Economie d’énergie : Information/Quizz, animé par Emilie Lemaire
Découvrez ou redécouvrez des astuces utiles à votre portefeuille et à la planète

Rickshaw : Notre Rickshaw sera sur place pour vous proposer une petite balade  
dans les environs

12h00 à 12h30 : Apéro convivial, offert par la commune

12h30 à 14h00 : Lunch des Aînés
Assiette froide Terre ou Mer + dessert + café (¼ de vin et ¼ d’eau compris) 
Prix par personne : 15 €
(choix entre assiette de viande ou de poisson, à mentionner lors de la réservation)

14h00 : Animation musicale
Montant total à verser au plus tard le 27 septembre 2022, au compte BE44 0689 3508 1845, 
du CCCA - Veuillez mentionner en communication les mêmes noms repris dans la réservation.

16h00 : Clôture de la journée

27
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DU 11 AU 13 NOVEMBRE 2022,
DÉCOUVERTE DE L’EXTRAORDINAIRE 
MIGRATION DES GRUES CENDRÉES AVEC LES 
ASBL LA HULPE NATURE ET NATAGORA 
Chaque année, au début des frimas, des milliers de grues cendrées 
(Grus grus) descendent des steppes du nord 
de l’Europe vers les côtes méditerranéennes. Quelques années après 
la création du plus grand lac artificiel de France, le lac du Der-Chantecoq 
(à quelques kilomètres de Saint-Dizier, en Champagne-Ardenne, France), 
les grues ont trouvé l’endroit suffisamment sympathique que pour y faire 
une halte migratoire.

C’est par milliers d’individus qu’elles viennent s’y reposer, ce qui constitue 
un spectacle incroyable, à découvrir au moins une fois dans sa vie !

NOUS PARTIRONS EN CAR LE VENDREDI 11 NOVEMBRE MATIN 
POUR REVENIR LE DIMANCHE 13 AU SOIR.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
VENDREDI, arrivée au lac du Der, occupation des 
chambres puis repas de midi avant d’aller visiter le 
Musée du Lac du Der. Au crépuscule, observation 
de l’arrivée des grues vers leur dortoir. Repas du soir 
et soirée libre (conférence, promenade, ...).

SAMEDI, observation, pour ceux qui le veulent, du 
départ des grues, petit déjeuner, puis tour du lac et 
promenade. Repas de midi, autres découvertes autour 
du lac puis observations crépusculaires. Repas du soir 
et soirée libre (conférence, promenade, ...).

DIMANCHE, observation, pour ceux qui le veulent, 
du départ des grues, petit déjeuner, check-out puis 
tour du lac et promenade. Piquenique puis retour.

Pour raisons sanitaires, les chambrées seront organisées en single ou en bulles privées de cinq personnes maximum.

Prix demandé, tout compris à l’exception des softs, cafés et boissons alcoolisées :

• 250€ pour les membres de La Hulpe Nature et/ou de Natagora

• 260€ pour les non-membres.

Informations et Inscriptions par mail à renaud.delfosse@skynet.be ou info@lahulpenature.be 
Guides nature et ornithologues : Brigitte Chiwy, Pierre Generet, Adrien Joseph et Renaud Delfosse

LA HULPE NATURE

ENVIRONNEMENT

2828



29

LA HULPE ENVIRONNEMENT

En cette 10e année d’existence de notre asbl, nous redémarrons à nouveau la saison 
par notre balade gourmande, qui viendra juste de se dérouler au moment où vous lirez 
ces lignes. L’automne sera comme toujours riche, avec notre traditionnel stand à la braderie de la Hulpe. 

Le 16 octobre nous aurons à nouveau le plaisir de participer à la Journée de la Forêt de Soignes au Parc Solvay 
(côté Gaillemarde). De nombreuses activités seront proposées par diverses associations locales. 
De notre côté nous préparerons à nouveau une chasse au trésor à la découverte de la forêt, et d’autres activités 
à découvrir sur notre site www.lahulpeenvironnement.be 
ainsi que sur celui de la journée (https://www.foret-de-soignes.be/journee-de-la-foret-de-soignes)

Comme beaucoup d’associations, nous manquons cruellement de bénévoles pour la gestion quotidienne de nos 
activités, surtout des nouvelles générations. Vous souhaitez vous engager de manière active pour l’environnement ? 
N’hésitez pas à parcourir notre site ou notre page Facebook et à nous contacter.

ENVIRONNEMENT

PROJECTION DU FILM LEGACY, 
SUIVIE D'UN DÉBAT AVEC YANN ARTHUS-BERTRAND
Dix ans après Home, Yann Arthus-Bertrand revient avec Legacy, un puissant cri 
du cœur. Il y partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu'il a vu 
se dégrader le temps d'une génération, et y dévoile une planète en souffrance, 
une humanité déboussolée incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse 
sur elle et sur tous les êtres vivants. Pour le réalisateur, il y a urgence : chacun 
peut et doit accomplir des gestes forts pour la planète et l'avenir de nos enfants...  
  
La projection du film sera suivie d’une discussion par visioconférence 
avec Yann Arthus-Bertrand, qui prendra le temps de répondre à votre question.

DATE : À confirmer (mi-octobre)

LIEU : Salle au 2e étage de la bibliothèque communale Will

PAF : Participation libre et consciente

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :  
0487 71 79 26, info@lahulpeenvironnement.be

CONFÉRENCE-DÉBAT : « L’HUMUSATION » 
« Ni enterré, ni même incinéré : pour une pratique funéraire en harmonie avec les processus naturels »
La fondation « MÉTAMORPHOSE pour mourir… puis donner la Vie » milite en faveur d’une nouvelle pratique 
funéraire, l’humusation, dans la législation actuelle. Cette conférence permettra de rappeler les fondements 
de l’humusation, de présenter ses nombreux avantages, de décrire les difficultés législatives rencontrées 
et de dessiner le cadre dans lequel elle pourrait effectivement se mettre en place. Elle présentera quelques 
travaux récents d’étudiant(e)s qui montrent comment cette pratique funéraire pourrait se développer.

CONFÉRENCIER : M. Francis Busigny de la Fondation d’utilité publique « MÉTAMORPHOSE ».

DATE : 9 novembre 2022, 20 heures

LIEU : salle au 2e étage de la bibliothèque communale Will

PAF : participation libre et consciente

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : 0487 71 79 26, info@lahulpeenvironnement.be
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LA NUIT DE L'OBSCURITÉ
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ENVIRONNEMENT

NUIT DE L’OBSCURITÉ
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

AU PROGRAMME :
ESCAPE GAME ENERGIE (de 8 à 15 ans)
Embarquez pour la Mission JALE 2130 ! 
JALE est une intelligence artificielle conçue en 2130 par la communauté néo-terrienne établie 
sur Mars après avoir dû fuir la Terre. Son but ? Remonter le temps pour sensibiliser les jeunes 
terriens du 21e siècle à la transition énergétique avant qu’il ne soit trop tard et que la population 
terrienne ne soit contrainte de quitter sa planète d’origine. 
Serez-vous prêt à relever le défi ?

JEU DE PISTE ENERGIE (de 7 à 99 ans)
Des balises avec différentes énigmes sur la thématique de l'énergie et du climat seront 
dissimulées dans la commune. Qui parmi vous trouvera toutes les balises en un temps record ?

CONFÉRENCES ÉNERGIE

POUR LES CITOYENS 
• Augmentation du coût de l’énergie, comment s’y retrouver ? 
• Le nouveau système de primes de la région wallonne, un petit récap’
• L’audit logement, pour quoi faire ? 
• Le photovoltaïque, est-ce toujours intéressant ?

ET POUR LES COMMERCES ET ENTREPRISES
• Bilan bas carbone
• Chèques entreprises...

INFOS ET INSCRIPTIONS INFOS ET INSCRIPTIONS 
www.lahulpe.be ou via Mme Emilie Lemaire, conseillère Énergie, 
au 02/634.30.71 ou par email à emilie.lemaire@lahulpe.be 

Le 8 octobre prochain aura lieu la 15ème Nuit de l'Obscurité. 
Pour cette occasion, la commune vous propose une journée 
énergie-climat pour tous les âges.
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FLOORBALL

CENTRE SPORTIF

SPORTS

Vous êtes désireux de vous remettre au sport ? Vous n’avez jamais pratiqué une activité physique ?

Dans l’eau, en salle de cours collectifs ou dans notre salle de fitness à la pointe de la technologie, inscrivez-vous 
dès maintenant et bénéficiez de – 20% sur tous nos abonnements*

L’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2022, alors n’attendez plus et rendez-vous au 53, rue Général de Gaulle 
1310 La Hulpe.

DÈS LA RENTRÉE, NOUS VOUS PROPOSONS DES NOUVEAUX COURS :

• AquaZen : Envie de vous relaxer, de libérer toutes ces tensions accumulées après une longue journée ?  
Retrouvez Claudine tous les dimanches de 17h30 à 18h15 dans notre piscine chauffée à 30° lors d’une 
séance de sophrologie aquatique pour vous apprendre à lâcher prise et vivre en harmonie avec son corps. 

• Hiit Training : Connaissez-vous déjà l’Aqua circuit training ? Une série d’exercices de renforcement 
musculaire dans l’eau. Louis vous invite à vivre une expérience similaire au sec. Une occasion 
supplémentaire de pratiquer du sport et de rester en bonne santé.

Pour votre plus grand plaisir, d’autres cours collectifs arriveront dans le courant 
du mois de septembre. Restez informé via notre site internet : www.sportslahulpe.be 
ou via nos réseaux sociaux.

APPEL À CANDIDATURE
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux profils pour compléter 
notre équipe de moniteurs sportifs. Étudiant ? Indépendant ? Maitre-nageur ? I
nstructeur de cours collectif/fitness ?
N’hésitez pas à nous envoyer un mail avec votre CV : moniteurs@sportslahulpe.be

*offre soumise à des conditions (www.sportslahulpe.be) 
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-20% 
SUR LES 50 PREMIERS 

ABONNEMENTS*
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
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CPAS
SOCIAL ET SANTÉ
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LE CPAS REPREND DU SERVICE !
Après de longs mois de crise sanitaire face auxquels le CPAS a dû modifier son planning d’activités, nous voyons 
enfin le bout du tunnel...
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de l’ensemble de nos activités tant individuelles que collectives.

En conclusion, plus que jamais, le CPAS de La Hulpe reste à votre service et à votre écoute !

                                                                                 Ph. MATTHIS
                         Président du CPAS DE LA HULPE

EN INTERNE

• Les permanences du service social général et pour les personnes ukrainiennes :  
Les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11h30 sans rendez-vous. 

• Les permanences du service logement : les mardis entre 13 heures et 15h30 sans rendez-vous. 

• Les permanences du service JOBACT et recherche emploi : les lundis entre 9 heures et 11h30 
sans rendez-vous. 

• Les permanences médiation de dettes : sur rendez-vous au 02/634.01.30.

AVEC NOS PARTENAIRES

• Les permanences d’aide juridique de première ligne : sur rendez-vous au 02/634.01.30. 

• Les permanences LES TAMARIS (aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales 
les 3èmes jeudis du mois de 13 heures à 15 heures sans rendez-vous. 

• Les permanences NOTRE MAISON (logements sociaux) : les 1ers mercredis du mois  
de 11 heures à 12 heures sur rendez-vous au 010/84.85.50.

NOS ACTIVITÉS COLLECTIVESNOS ACTIVITÉS COLLECTIVES

NOS ACTIVITÉS INDIVIDUELLES

• Atelier « Tricot » : favoriser les liens sociaux en tricotant ensemble.  
Pour y participer, contacter Madame Isabelle BEGHIN au 02/634.01.34. 

• Goûter pour les seniors (+ 65 ans et bénéficiaires du CPAS) : lutter contre l’isolement des personnes 
âgées 
Si vous êtes intéressé, s’informer auprès de Madame Mélanie WAUTIER au 02/634.01.38.  

• Ateliers collectifs pour les demandeurs d’emploi : se former et se préparer au marché du travail. 
Afin d’y assister, prendre contact avec Monsieur Naîm OUEZZANI au 02/634.01.33
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CROIX-ROUGE

PLANNING FAMILIAL

SOCIAL ET SANTÉ

LES ANIMATIONS EVRAS 
AU SEIN DES CENTRES DE PLANNING FAMILIAL

En ce début d’année scolaire, le planning familial de La Hulpe, Lasne et Rixensart 
rentre dans sa période d’animations EVRAS. Mais c’est quoi au juste l’EVRAS ?
Il s’agit d’animations menées au sein des écoles maternelles, primaires et secondaires. 
Elles visent à sensibiliser et informer vos enfants sur tout ce qui a trait à leur vie relationnelle, 
affective et sexuelle. Nous abordons notamment les notions du corps, des émotions, des relations, 
du consentement… sans tabou et avec bienveillance : l’objectif étant de contribuer à leur épanouissement.
Le contenu et le vocabulaire de chaque animation sont bien évidemment adaptés, à l’âge de vos enfants.

Si vous souhaitez plus d’informations, 
n’hésitez pas à visiter le site www.parent.evras.be.

NOS ACTIVITÉS COLLECTIVESNOS ACTIVITÉS COLLECTIVES

• Atelier « Tricot » : favoriser les liens sociaux en tricotant ensemble.  
Pour y participer, contacter Madame Isabelle BEGHIN au 02/634.01.34. 

• Goûter pour les seniors (+ 65 ans et bénéficiaires du CPAS) : lutter contre l’isolement des personnes 
âgées 
Si vous êtes intéressé, s’informer auprès de Madame Mélanie WAUTIER au 02/634.01.38.  

• Ateliers collectifs pour les demandeurs d’emploi : se former et se préparer au marché du travail. 
Afin d’y assister, prendre contact avec Monsieur Naîm OUEZZANI au 02/634.01.33

PROCHAINE COLLECTE DE SANG 

Maison Croix-Rouge de La Hulpe
Tél 02 653 85 94

Rue des Combattants 133 
1310 LA HULPE

mcr.lahulpe@gmail.com

CONTACT

LUNDI 7 NOVEMBRE DE 15H À 19H30
MARDI 8 NOVEMBRE DE 16H À 20H00 
INFORMATION : Jules Janssens, 02/653 29 25

RAPPEL DES PERMANENCES POUR LA LOCATION 
DE MATÉRIEL PARAMÉDICAL 
Lundi - mercredi - vendredi de 8h45 à 9h45

Contact lors des permanences : 02/653 85 94

PLUS D’INFOS ?

CENTRE DE PLANNING FAMILIAL 

DE LA HULPE, LASNE 
ET RIXENSART 

Rue de Rixensart, 27 - 1332 Genval

02/653 86 75 ou 0483/02 76 70

info@planningfamilialgenval.be

Agréé et subventionné 

par le Ministère de la Région Wallonne
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SMART & VINTAGE 
Si vous aimez sourire, si vous aimez avoir un comportement éthique, 
si vous aimez les belles matières, les belles coupes, les vêtements 
conçus avec amour et créés pour perdurer dans le temps, 
alors welcome @ Smart & Vintage Boutique !

Si vous le désirez, nous vous offrons aussi BEE CONCEPT : 
la possibilité de vous aider dans la sélection de vos vêtements 
et accessoires en venant à domicile pour vous rendre la vie plus douce.

Rue des Combattants, 53 - 1310 La Hulpe

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

COMMERCE

ART-WOOD
Art-Wood, votre spécialiste du meuble sur mesure ! 
Presque 20 ans d’expérience dans le domaine, nous savons satisfaire nos 
clients. Nous nous occupons de toutes vos projets intérieurs. 
Sur base de nos discussions, nous proposons des plans 3D de votre projet 
ainsi qu’un devis gratuit. « Une envie, une idée ? Nous pouvons le réaliser ! »

Venez nous rejoindre sur :
Insta : mobilier_art_wood  - Site : www.art-wood.be

Rue des Combattants, 123 - 1310 La Hulpe

ATELIER NUAGE D'AUTOMNE
La coopérative d’artisans Workshop/l’Atelier-Boutique laisse place à l’Atelier Nuage 
d’Automne.
La créatrice, Thu-Van Nguyen, relie Mode et Nature en proposant des vêtements 
qu’elle confectionne à l’atelier, en utilisant des plantes locales pour la teinture et 
avec une traçabilité des matériaux qu’elle choisit. Ses modèles sont disponibles 
principalement sur commande et sur mesure.
Elle organise aussi des cours de couture et accueille d’autres ateliers créatifs autour 
de l’artisanat : dessin, illustration, travail du bois, maroquinerie, savons…

www.nuagedautomne.com - 02/653.42.64 
Rue des Combattants, 104 - 1310 La  Hulpe

LE BOUQUET MAGIQUE
Voilà près de 35 années que nous partageons avec vous notre passion de l'art floral. 
En respectant les saisons et le caractère individuel de chacune des fleurs, 
nous nous faisons une joie de vous proposer la combinaison de fleurs qui vous correspond. 
On nous dit souvent que le magasin est vraiment très beau… 
Venez vous en rendre compte par vous-même ;-) 

Rue des Combattants, 78 - 1310 La Hulpe
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LE SOLITAIRE
Après avoir déménagé plusieurs fois, nous vous accueillons maintenant 
au numéro 44.
Au fil des années, l’espace fromages s’est agrandi. Actuellement, nous vous 
proposons un large choix de fromages, de charcuteries et d’épiceries fines, ainsi 
que des sandwiches fourrés. N'hésitez pas à venir découvrir notre nouveau 
magasin.

Rue des combattants, 44 - 1310 La Hulpe - 02/652.26.50

MALLIA COIFFURE
« Se mettre dans la peau du client et définir au mieux ses besoins pour le satisfaire. » 
Telle est notre devise!
Vous serez accueilli par des professionnels qui, depuis plus de 20 ans, sont à l’écoute 
de vos désirs. 
Dans le souci de toujours nous améliorer et évoluer afin de mieux vous servir et vous 
conseiller, nous vous proposons un nouveau concept basé sur des produits naturels 
et de qualité.

Rue des Combattants, 85 - 1310 La Hulpe

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Implantée depuis plusieurs années au cœur de la province la plus dynamique, 
la plus développée et la plus verte aux portes de Bruxelles, l'agence Propriété Privée 
déploie ses activités sur mesure pour un public exigeant à la recherche de biens 
qualitatifs en Brabant wallon.
Lieux de charme ou d'exception, à haut potentiel de rénovation, maisons exclusives 
d'architecte ou fermettes typiques, chaque bien fait l'objet de soins personnalisés et 
exclusifs ! Car l'équipe de Propriété Privée est constituée de passionnés, amoureux 
de leur province et désireux de partager leur enthousiasme, en alliant la rigueur 
professionnelle à l'écoute active des besoins de leurs clients. Le développement 
de l'immobilière est à l'image de l'essor de la jeune province où se côtoient qualité 
de vie, ruralité authentique, innovation commerciale et scientifique.
Propriété Privée, l'excellence immobilière dans une région de premier plan.

LES SERIAL SHOPPEUSES
Ma petite boutique est née à la Hulpe en décembre. 
Mon rêve est alors né… un rêve de petite fille !
Je propose des vêtements pour femmes, des sacs tendance, des chaussures 
et des bijoux. Je vous conseillerai toujours dans une bonne ambiance 
des tenues tendance qui conviendront à votre morphologie.
Alors n’hésitez plus et poussez les portes de ma boutique, je vous accueillerai 
avec le sourire !

À bientôt, 
Manon.

Chaussée de Bruxelles, 12 - 1310 La Hulpe

CAFÉ DES PÊCHEURS ET DES PÉCHERESSES
Café des Pêcheurs et des Pécheresses
70 bières à déguster !

Place Camille Lemonnier, 3 (près de l’école de musique) - 1310 LaHulpe
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LE GRACQ
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VIE ASSOCIATIVE

REJOIGNEZ-NOUS POUR NOTRE PROCHAINE 
BALADE CHAMPÊTRE ET FORESTIÈRE À VÉLO

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

Nous vous invitons à redécouvrir certains paysages de notre commune 
et de celle d’Hoeilaert le dimanche 9 octobre prochain, avant de nous plonger 
dans la forêt de Soignes dans une partie moins parcourue que d’habitude. 
Nous ferons étape à la Drève de Bonne Odeur pour apprécier la finition 
des travaux du tunnel sous le ring, au pied de la chapelle éponyme. 
L’arrivée est prévue à la Ferme du Château de La Hulpe pour celles 
et ceux qui souhaitent participer au verre de l’amitié.

Le départ aura lieu à la gare de La Hulpe, côté Chemin Long, 
à 10 heures précises pour une balade de 25 km. Accueil à partir de 9h40. 

L’inscription est obligatoire, pour raison d’assurance, 
par email à l’adresse suivante gracq.lahulpe@gmail.com.

La participation est 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 » !

Bonne rentrée à toutes et tous !

Monique Ardies, Patrick Gecele, Muriel Huart, Christophe Lamfalussy, Michel Pleeck, Julia Shewry, 
Philippe Verdoot. 
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LA HULPE 4 MIGRANTS
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ASSOCIATIONS

Après une mise en conformité incendie 
selon les mesures préconisées par les pompiers, 
nous avons pu ouvrir notre hébergement collectif pour migrants sans domicile, 
dans l’attente d’une demande de protection internationale. Cela a été possible 
grâce à la mise à disposition par la commune via le CPAS d’une habitation 
inoccupée pour laquelle le CPAS a un projet dans l’avenir.

Les gars qui l’occupent sont de différentes nationalités (Togo, Guinée, Nigeria, 
Pakistan et Afghanistan). Ils y sont hébergés pour un temps.
Le maximum est de 6 garçons à la fois. Nous nous consacrons exclusivement 
aux migrants autres que ukrainiens. En effet, de multiples actions citoyennes 
solidaires ont été mises en place pour l’accueil de ces derniers.

Seulement, la gestion de notre hébergement, que nous avons appelé 
« Les Hirondelles », a un coût. L’eau, l’électricité et les transports (cartes de train) 
sont à notre charge.

Alors, tout comme en 2019, nous organisons un concert 
dans l’église Saint-Nicolas le 14 octobre 2022 à 20h00 
dans le but de récolter des fonds. 

Ce sera un concert d’un chœur de quatre hommes chantant en dialogue avec un musicien.
L'Ensemble A Più Voci interprétera des polyphonies des traditions orales et écrites de Corse, d'Italie 
et de Sardaigne, patrimoine du chant liturgique du XVIIème siècle à aujourd'hui, et Pascal Ormancey 
jouera de la musique du premier baroque italien (début 17ème) 
à la viole de gambe et à l'archiluth.

Comme l’an dernier, nous serons présents 
lors de la braderie le dernier week-end de septembre.
Nous serons heureux de vous y rencontrer.

Photos : la maison Les Hirondelles et notre stand devant celle-ci lors de la braderie en 2021.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS, DE NOUS 
REJOINDRE, DEVENIR BÉNÉVOLE ET 

DONNER UN COUP DE MAIN ?
Pour LH4M Alain Van Hoorebeeck : 

0478/233 754
lahulpe4migrants@gmail.com 

facebook.com/LaHulpe4Migrants
Et pour nous soutenir financièrement :

BE82 0689 3437 6068  - BIC GKCCBEBB
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ACTIVITÉS AVEC L’ÉCOLE 
COMMUNALE « LES COLIBRIS »
Comme chaque année, nous offrons à tous les élèves 
de 6e primaire une activité culturelle. 
Cette année, le choix de l’équipe pédagogique s’est porté 
sur une vite guidée de Mini Europe suive d’une autre visite 
guidée, l’Atomium.

Belle journée où les 74 élèves ont pu revoir de façon 
ludique leur programme scolaire en la matière.

Expérience à renouveler !

La cérémonie de remise des diplômes de fin d’école 
primaire a été précédée par une remise d’un prix aux 
élèves ayant suivi le cours de morale non-confessionnelle. 
Un prix supplémentaire a été remis à l’élève ayant 
participé à la Fête laïque de la jeunesse. 
Cette fête marque le passage de l’enfance 
à l’adolescence, rite pratiqué dans le monde entier 
suivant des rituels propres à chaque culture. 

Nous vous y informerons sur la laïcité en 
général et sur nos différentes activités.

N’hésitez pas à vous abonner et à l’ajouter 
dans vos favoris pour ne rien manquer, 
en scannant le QR code ci-joint avec 

votre téléphone, 
en en recherchant la page « @laicitelahulpe » 

ou en suivant le lien : 
https://www.facebook.com/aicitelahulpe/.

ACTIVITÉS PROGRAMMÉES

24-25 septembre 2022, 
Stand d’information à la braderie communale

7 Octobre 2022 à 20h, 
Salle Will de la bibliothèque communale : 
« La Commune des Lumières, une utopie 
libertaire » par Jean Lemaitre, journaliste 
et écrivain.

18 Novembre 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 ». 

LAÏCITÉ LA HULPE

LAÏCITÉ LA HULPE ASBL
AMIS DE LA MORALE LAÏQUE

ASSOCIATIONS

SCAN ME

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR FACEBOOK !
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PÊCHEUR DE LUNE

SELERI

LES PROFITS DU JOGGING 
« LE FOND DES AILS » 
OFFERTS À UNE ASBL DE LA COMMUNE
Ce jogging est organisé par deux clubs de course à pied avec le soutien de la commune. 
Cette course, qui rassemble plus de 1000 participants, a lieu chaque 2ème samedi 
de février au départ du Centre Sportif Solvay. https://fond-des-ails.be

En 2022, c'est sous un beau rayon de soleil que les nombreux bénévoles 
des « Tendons Détendus » et du « CEPAL », ont lancé le départ de courses 
de différentes longueurs. Particularité de cette année, les enfants n'ont pas été oubliés. 
Ils ont eu la possibilité de parcourir de petites distances autour du centre sportif… 
et ils ont tous gagné.

Malgré encore quelques contraintes liées à la situation sanitaire, les organisateurs ont pu tout de même récolter 
environ 2500 € de profits. Ce montant a été officiellement remis à l'ASBL la hulpoise « Pêcheur de Lune », 
au cours d'un drink organisé dans l'espace Toots, à côté de la maison communale, en présence du bourgmestre 
et d'échevins.

« Pêcheur de Lune » est une association qui tente d'égayer la vie d'enfants placés en institution 
et dont les parents sont déchus provisoirement ou définitivement de leurs droits (www.pecheurdelune.be)

Chaque année, le temps d'un moment, le temps d'une activité de loisir, l'association décroche des sourires 
et accroche des rires à près de 5000 jeunes. Grâce à ce don, plus de 150 enfants iront ce 25 août dans 
le parc d'attraction Plopsaland à la Panne. Une parenthèse enchantée, pour des enfants malmenés par la vie.

Si vous vous sentez l'envie de participer au jogging du Fond des Ails en 2023, vous connaissez déjà la finalité 
de l'activité. En mettant un pied devant l'autre, dans une ambiance conviviale et un décor de rêve, 
vous participerez à déclencher les rires d'enfants qui en ont particulièrement besoin.

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

Un SEL (Système d’Échange Local) permet, à ses membres, de partager des compétences 
et des savoir-faire. Chacun apporte, aux autres, ce qu’il sait faire en leur demandant ce dont il a besoin.
L’unité d’échange est basée sur le temps et donc, indépendant de la qualification requise. 
Une heure de mathématiques vaut une heure de jardinage, etc…
Au SELeri, les échanges se mesurent en « RiHeure ».
Nos membres prennent part, s’ils le souhaitent, aux activités festives. Une façon de mieux se connaître, 
ce qui facilite la confiance et favorise les échanges.
Après le succès de notre fête d’été et de la soirée musicale, nous préparons le programme de cet 
automne. Vous trouverez tous les détails de notre agenda sur notre site : www.seleri.be.
Le SELeri sera présent à la Braderie le samedi 24 septembre. Venez visiter notre stand devant l’école 
Les Colibris, l’occasion d’en apprendre un peu plus sur notre système d’échange.
Pour vous inscrire, il vous faudra participer à une séance d’information. La date et le lieu de la prochaine 
séance se trouvent sur la page d’accueil de notre site.

Une question ? N’hésitez pas à envoyer un mail à infoseleri@gmail.com.
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REPAIR CAFÉ

ASSOCIATIONS

UN REPAIR CAFÉ EXISTE À LA HULPE DEPUIS 2017… 
MAIS SAVEZ-VOUS CE QU’EST UN REPAIR CAFÉ ?

La mission d’un Repair-Café est de lutter contre le gaspillage 
et la production de déchets en masse, en réparant les objets cassés, 
abîmés ou en panne, en partageant et en optimisant l’usage des objets. 
Il a donc un grand impact écologique 

En participant à la réparation, vous apprendrez vous-même à réparer 
vos objets avec l’aide et les outils des réparateurs bénévoles. 
Bien sûr, tout n’est pas réparable, nous dirigeons parfois le visiteur 
vers un artisan professionnel, ou parfois, hélas, l’appareil est vraiment 
irrécupérable... mais, au moins, nous avons essayé !

Dans Repair-Café, il y a également « Café » : vous aurez l’occasion 
de déguster une boisson en attendant votre tour pour la réparation, 
de faire connaissance avec d’autres habitants du quartier ou du village 
et ainsi de tisser des liens entre des personnes qui ne se seraient 
peut-être jamais rencontrées autrement. 
C’est donc un lieu de convivialité et d’échanges intergénérationnels 
qui peuvent amener des rencontres et des découvertes surprenantes.
Et si vous n’avez rien à réparer… vous pouvez juste venir boire un café, 
« tchatter » et soutenir le projet.

Depuis sa création, nous avons pu réparer bon nombre d’appareils 
électroménagers, machines à café, outils de jardinage, radio-réveil, 
lecteurs de K7, fers à repasser, imprimantes, vélos, et de nombreux 
articles textiles (coutures de pantalons, de manteaux, de t-shirts, 
ourlets décousus ou boutons perdus, entre-autres).

Aliette Swalens – Coordinatrice Repair-Café La Hulpe.

RÉOUVERTURE
PRÉVUE

Samedi
19 novembre 2022

De 10h à 12h30
Buvette du Foot
(Avenue Soyer)

Accès PMR

Le Repair Café repose entièrement sur le bénévolat.

Pour renforcer l’équipe en place:

NOUS CHERCHONS DES BÉNÉVOLES
une participation de 3 heures par mois…
réparateurs de petit électroménager, vélo,

couturière
support administration, accueil

Bricoleur avisé ? Bénévole ?
Intéressé par notre action ?

rejoignez-nous,
nous avons besoin de vous

Contact : Christel Francotte
02/634 30 78  christel.francotte@lahulpe.be



41

VIGNOBLE DU BOIS DES DAMES

VIGNOBLE DU BOIS DES DAMES, 
HÉROS À LA BRADERIE DE LA HULPE ?
Le millésime 2022 s’annonce généreux. La vigne vigoureuse aura nécessité un travail constant de taille, 
de maîtrise de ses vrilles et de ses gourmands pour concentrer le nutriment vers les fruits : les raisins. 
La vendange est annoncée après la publication de cet article.

Le vignoble du Bois des Dames n’est pas peu fier d’avoir pu sauver la cuvée 2021, qui malgré 
les maladies et la carence de soleil a produit plus de bouteilles qu’il n’y eut de membres pour œuvrer 
à sa viticulture et sa vinification. Ce 3 juillet, la mise en bouteilles est terminée pour que commencent 
les embouteillages de vacances.

Pour aider le vignoble dans ses dépenses annuelles et sociales, l’association a noué un partenariat 
avec un viticulteur du département de l’Hérault qui met directement le soleil dans ses bouteilles. 
Ainsi sont nées les cuvées L’Hérault du Bois des Dames, en blanc sous un cépage viognier, en rosé 
et rouge en 100% syrah. Lors de la braderie annuelle, devant la poste, il vous sera possible d’acquérir 
des caisses de six bouteilles et d’ainsi inonder votre table de soleil.

Ce sont des vins de plaisir, bien exécutés et plaisant à déguster.

Sous la chaleur estivale, l’hydratation conviviale est source de convivialité.

PETITS DÉJEUNERS OXFAM

ON VOUS ATTEND AUX PETITS DÉJEUNERS OXFAM 2022 !
Pour la seizième année consécutive à La Hulpe, nous vous invitons chaleureusement à venir partager, 
le dimanche 20 novembre entre 8h et 11h30, un petit déjeuner fairtrade.

À l’école « Les Colibris », rue des Combattants 112 à La Hulpe, seul ou en famille, 
avec vos amis, votre club de sport ou de loisirs, venez nombreux déguster 
les délicieux produits issus de notre agriculture paysanne durable et locale et ceux, 
équitables eux aussi, d’Oxfam Magasins du Monde.
Ce sera pour tous, dans une atmosphère conviviale et joyeuse, 
l’occasion de découvrir un modèle de consommation alternative 
et de participer à la promotion d’une solidarité Nord-Sud, mais aussi Nord-Nord.

Les bénéfices engrangés par les petits déjeuners servent chaque année 
à soutenir un projet de commerce équitable d’un ou de plusieurs partenaires d’OXFAM.

Renseignements complémentaires et/ou proposition d’aide (dont nous avons grand besoin) 
à l’organisation du PDJ 2022 :

OXFAM LA HULPE : 0475 29 45 05
Monique Ardies : 0478 36 11 44
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ECOLOTRIBUNE POLITIQUE

• Thérèse REMONT née le 16.07.1924 et décédée le 26.05.2022
• Raymond BERNIER, né le 04.03.1926 et décédé le 04.05.2022
• Denise EVERAERTS, née le 27.10.1928 et décédée le 04.06.2022
• Frans PLAS, né le 14.12.1931 et décédé le 05.07.2022 
• Monique ERNOULD, née le 23.05.1932 et décédée le 16.06.2022
• Monique WALEM, née le 16.01.1933 et décédée le 24.06.2022
• Liliane CORROY, née le 18.02.1933 et décédée le 27.05.2022
• Hannelore STRODER, née le 20.01.1937 et décédée le 02.07.2022
• Edouard LEGRAND, né le 14.04.1940 et décédé le 07.05.2022
• Yvon LECLERCQ, né le 20.08.1940 et décédé le 18.05.2022
• Alexandre BRACKE, né le 24.09.1943 et décédé le 11.07.2022
• Marie-Madeleine DAUVRAIN, née le 17.12.1945 et décédée le 18.06.2022
• Antonio MASCIO, né le 11.01.1947 et décédé le 11.05.2022
• Nadine VANHAELEN, née le 29.05.1954 et décédée le 19.05.2022
• Corinne VANDERLINDEN, née le 22.06.1955 et décédée le 23.06.2022
• Nathalie LEFEBVRE, née le 26.02.1972 et décédée le 13.07.2022
• Maryna FRANCHUK, née le 23.10.1972 et décédée le 11.07.2022

AVIS DE DÉCÈS

LE MÉGOT, PETIT MAIS PAS INOFFENSIF…
Jeter un mégot dans la rue, un geste anodin pour beaucoup. 
Pourtant, les conséquences de ce geste sont très néfastes. 
Vous l’avez sans doute déjà observé par vous-mêmes : 
les trottoirs et les rues sont souvent jonchés de mégots 
de cigarettes. 

En soi, ça semble ‘normal’, ça ne choque pas plus que ça. 
Mais ces mégots sont loin d’être inoffensifs. Jetés dans la rue, 
ils se retrouvent inévitablement dans les avaloirs qui, sans mauvais jeu de mot, 
encaissent tout sans filtre. On l’ignore encore parfois, mais les avaloirs ne vont pas aux égouts ! 
Comme le disent si bien les plaques ‘Ici commence la mer’, ces mégots et tous les déchets des rues 
continuent donc leur voyage dans les rivières, les fleuves et enfin dans la mer, jusque dans l’estomac des poissons, 
avec les conséquences tragiques qu’on imagine… 

De plus les mégots libèrent des produits toxiques dans la nature et l’eau. Et lorsqu’on fait attention autour de soi, 
on se rend compte de la quantité énorme de ces déchets, souvent en plus grande concentration devant les bars 
et les restos, mais aussi près des écoles. Ces établissements n’ont pas toujours la possibilité d’installer un cendrier 
à l’extérieur, alors pensez à prendre un cendrier de poche. Ils sont gratuits à la commune de La Hulpe et très faciles 
à emporter partout avec vous. Vous ferez un beau geste pour l’environnement, car tout effort, aussi petit soit-il, 
est déjà un grand pas pour notre planète… 

Pour la Locale Ecolo de La Hulpe
Muriel Huart, conseillère communale Ecolo
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