
Madame, Monsieur,  
Comme vous le savez sans doute, la  population est invitée à poser ses questions à la Commune de Hannut  avant le 8 mars 
prochain dans le cadre du projet d'implantation d'un parc éolien de 10 éoliennes de 180 mètres de haut entre les villages 
de Wansin, Thisnes, Crehen, Ambresin et Merdorp introduit  par le promoteur Elicio. 
 
Il n'est pas trop tard mais il est temps  d'agir si vous ne l'avez pas encore fait !  
 
QUE FAIRE :   
 
1) Le Comité "Wind for Country",  a préparé une lettre reprenant de nombreuses questions posées aux Communes de Hannut et 
de Wasseiges et à Elicio et un tableau reprenant la liste des adhérents à cette la lettre. Vous trouverez ces documents ci-joints. 
 
Pour nous aider à rassembler un maximum de signatures, nous vous invitons à imprimer le tableau pétition et à le faire 
compléter et signer par un maximum de personnes. A noter que plusieurs membres d'une même famille habitant au même 
endroit peuvent chacun signer ce document. 
 
Ces tableaux pétitions complétés et signés   peuvent être déposés avant  le 6  mars prochain soir  dans la boîte aux lettres 
de : 
 
- Geneviève Seny, rue de Merdorp, 6 à Thisnes . 
- Olivier Ghenne, rue de l'enfer, 24 à Thisnes. 
- Guido Reynaerts Rue Longue Vesse, 2 à Merdorp. 
- Philippe Dubois, Rue du Cherra, 6 à Wansin. 
 
Des représentants du" Comité Wind for Country » iront ensemble déposer à la Ville de Hannut la lettre et le tableau des signataires 
pour le 8 mars 2017. 
 
2) MIEUX ENCORE :  Nous conseillons  à ceux qui en ont  le temps et  le courage, à écrire  ou à déposer en outre une lettre en 
leur nom personnel à la Ville de Hannut en posant les questions qui leur tiennent particulièrement à cœur.  
 
Ci-joint vous trouverez un exemple de lettre que vous pouvez utiliser ou dont vous pouvez vous inspirer. 
( N'oubliez-pas d'y reprendre en en tête : votre nom et votre adresse et de la signer pour qu'elle puisse être prise en considération.) 
 
A noter que plusieurs membres d'une même famille habitant au même endroit peuvent chacun écrire une lettre séparée, ce qui en 
augmentera le nombre !  



 
 Nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez poser sur notre adresse 
mailwindforcountry@gmail.com et vous adressons nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Pour le Comité " Wind for Country"  
 
 
Dominique Delfosse 
Philippe Dubois  
Didier  Falize 
Olivier Ghenne 
Sophie Petuzy 
Jérôme Reuff 
Guido Reynaerts 
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