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stands dinatoires - bar à thèmes

à partir de

21h00 MarchéCouvert
21h30

représentation de la classe de danse jazz
de l’Académie Communale Julien Gerstmans

22h30

l’ ORCHESTRE PACIFIC
vos djs locaux

re !

lectu
Bonne

ACTU’ INFOS

La Poupée Kiwanis

A l’origine, la poupée Kiwanis était uniquement une poupée de chiffon, offerte
aux institutions pédiatriques par Kiwanis
International pour y être utilisée par le
personnel soignant.

Marché de Noël
à Bruxelles

Elle permet de dédramatiser l’hospitalisation de l’enfant, en mimant par le jeu
les soins qui vont lui être donnés. Elle
sert aussi d’objet de communication
pour l’enfant ne parlant pas, ou refermé
sur lui-même. Parfois elle remplace le
“doudou” laissé à la maison. Coloriée ou
peinte, elle servira de jouet pour agrémenter le séjour à l’hôpital.

Jeudi 12 décembre 2019

Au programme :
Visite du Marché de Noël de Bruxelles, temps libre dans la Ville et repas 3 services
à la Brasserie “Le Paon” à Bruxelles.

Planning de la journée :
13h00 : départ parking Administration Communale.
14h00 : a rrivée à Bruxelles et découverte libre
du Marché de Noël, des boutiques de souvenirs,…

18h30 : R epas du soir 3 services à la Brasserie
“Le Paon” à Bruxelles.
20h30 : Départ de Bruxelles
Prix de la journée : 35,00€ !!
Attention, les réservations ne débuteront
que le mardi suivant la parution du Hannut’Actu.
N’attendez pas pour réserver, le nombre de places est limité et les inscriptions sont effectives lors
du paiement. Réservations auprès du service du Troisième Age au 019 63 05 12.

Horaires des
CÉRÉMONIES
PATRIOTIQUES 2019

3 Vendredi 1er novembre 2019
11h30 >>> Dépôt de fleurs au cimetière
de Hannut
3 Dimanche 10 novembre 2019 à 19h30’
>>> Cérémonie du Relais Sacré :
Rassemblement Grand Place à
Hannut

Prime de naissance
premier semestre 2019
Ce 21 septembre dernier s’organisait à Villers-le Peuplier, dans le salle Oger Charlier,
la remise des primes de naissance pour les
67 enfants nés entre le 1er janvier et le 30
juin de cette année : 27 filles et 40 garçons.

HORAIRE DU RELAIS SACRÉ

du 10 novembre 2019
(Rendez-vous au local parking
Hôtel de Ville de Hannut à 15 h 30)

MOXHE (Monument Campagne)
MOXHE (Cimetière)
VILLERS LE PEUPLIER
BLEHEN
ABOLENS
LENS ST REMY
AVIN
HANNUT

15 h 45
16 h 00
16 h 20
16 h 40
17 h 00
17 h 30
18 h 20
19 h 50

PETIT-HALLET
GRAND-HALLET
AVERNAS
BERTRÉE
CRAS-AVERNAS
TROGNÉE
POUCET
HANNUT

16 h 30
16 h 40
17 h 10
17 h 30
18 h 00
18 h 45
19 h 00
19 h 50

WANSIN
THISNES
MERDORP
AMBRESIN
WASSEIGES
MEEFFE
ACOSSE
CREHEN
HANNUT

16 h 15
16 h 35
16 h 55
17 h 15
17 h 35
17 h 55
18 h 20
19 h 00
19 h 50

La K-Dolls in Town :
Poupées géantes en polyester de 2,20m
de haut sur un socle en béton décorées
par des artistes et exposées successivement dans plusieurs villes de Belgique de France
et du Grand-Duché de Luxembourg.
La K-Dolls in House :
Petites poupées en résine réalisées dans le même esprit que les K-Dolls in Town dans un
petit format 35 cm.
Le Kiwanis Club Haut-Geer Comtesse de Hesbaye, en collaboration avec la Ville de
Hannut et la Gestion Centre-Ville organisera une exposition K-Dolls du 20 avril au
20 juin 2020.
Une vingtaine de grandes poupées et une centaine de petites poupées embelliront le
paysage hannutois et, en particulier, les vitrines du Centre-Ville.
Cette exposition fera l’objet d’un vernissage et d’une présentation à la presse.
Cinq grandes poupées seront peintes par des artistes confirmés de la région et par des
artistes issus de contextes socio-pédagogiques. Trente petites poupées pourront être décorées par différents artistes locaux qui auront répondu préalablement à un appel à
candidature du Kiwanis Club Haut-Geer Comtesse de Hesbaye,
En soutenant par leur participation active l’organisation de cette
manifestation, ces peintres auront l’occasion de faire connaître leur
œuvre à un large public, mais aussi de faire preuve d’altruisme et
de générosité envers les enfants, malades en particulier.

3 Lundi 11 novembre 2019
>>> COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
10h30’ >>> Messe à l’Eglise St Christophe
de et à Hannut
11h45’ >>> Dépôt de fleurs au monument
aux morts, rue de Landen
12h00’ >>> Remise des décorations
et réception à l’Hôtel de Ville
3 F.N.C. HANNUT

Plus récemment est née l’idée de décliner la poupée en objet artistique : le
projet K-Dolls

Le public aura l’opportunité d’acquérir petites et/ou grandes
poupées. Les fonds récoltés seront intégralement destinés à
l’enfance défavorisée de notre région.
(Informations utiles ultérieurement)

L’Echevine de la petite enfance, Arlette
Mottet-Tirriard, et le Bourgmestre,
Emmanuel Douette, ont accueillis, avec la
collaboration d’Echevins, de Conseillers
communaux et du CPAS et de représentantes
de l’ONE et de l’Oasis Familiale, les 35
familles présentes pour l’événement.
Pour l’occasion, des primes, sous forme
de bons d’achat dans les commerces de la
ville, ont été remises à chaque enfant.
L’après-midi
s’est
clôturée
par un
goûter.

Noces de Diamant
Monsieur Dupuis Jules et
Madame Petitjean Marie-Claire,

Ils se sont mariés le 26 septembre 1959
à Avennes

Monsieur Dardenne Léon et
Madame Montano Marie-Claire,

Monsieur Jabon Guy et
Madame Berger Jeannine,

Ils se sont mariés le 7 août 1969 à Jauche

Monsieur Vouillemin Guy et
Madame Ruelens Liliane,

Ils se sont mariés le 12 septembre 1959
à Hautrage

Noces d’Or

Ils se sont mariés le 16 août 1969
à Jandrain-Jandrenouille

Monsieur Cartilier Jean-Pierre et
Madame Libotte Marie-Jeanne,

Ils se sont mariés le 30 août 1969 à Hannut

EXPOSITION
du 1erL’exposition
octobre“Sur
aule14
novembre
chemin
de l’école”, 2019
proposée et présentée par la Bibliothèque Communale de Hannut
Bibliothèque
communale
de Hannut
se prolongera
à la Résidence
Loriers !
Nous continuerons donc à retracer la vie écolière d’antan
au travers de panneaux explicatifs et de matériels divers
(bancs d’école, cartables, jouets en bois, règles, …).
Celle-ci aura lieu à la Résidence Loriers

du 19 novembre au 2 décembre 2019 de 14 à 17H
(samedi et dimanche de 15h à 17h).

Venez nombreux faire cette jolie découverte !

EXPOSITION

ACTU’ INFOS

UN CONTENEUR PAPIERS-CARTONS ENTERRÉ
PLACE LUCIEN GUSTIN

La Ville de Hannut se dote d’un premier conteneur papiers-cartons enterré, dans le cadre
d’un projet-pilote en collectes innovantes de l’Intercommunale Intradel avec le soutien de
la Région wallonne. Le conteneur se trouve Place Lucien Gustin et a notamment pour objectif de réduire l’encombrement des déchets mis à la collecte dans l’hyper-centre-ville tout
en facilitant la vie des riverains.
Le conteneur pourra être utilisé gratuitement
et par tous dès le 1er novembre 2019. Intradel
et la Ville de Hannut évalueront les résultats
de ce projet-test après un an de mise en fonction.
S’agissant d’un projet-pilote, la collecte classique en porte-à-porte des papiers-cartons
restera d’actualité en parallèle pour tous, y
compris les riverains de la Place Lucien Gustin.
Plus d’informations :
Service Cadre de Vie
environnement@hannut.be
019/51 93 68.

QUELQUES MOTS
D’ONCLE PICSOU SUR LE
(suite)

FOCUS SUR LE CPAS

En collaboration avec la Ville de Hannut,
le CPAS a également approuvé en ce début juillet son Plan Stratégique Transversal
pour la législature 2019-2024. A l’instar du
PST communal, celui du CPAS comporte un
volet interne, destiné à perfectionner les
processus et l’organisation de l’Administration du CPAS, ainsi qu’un volet externe,
dans lequel sont déclinées les priorités en
matière sociale pour les 5 prochaines années.
Le Développement durable occupe une
place de choix parmi les priorités du CPAS.
Le projet d’agriculture maraîchère, débuté
au sein de notre Entreprise de Travail adapté l’Aurore, est un élément d’un projet de
plus grande envergure visant à améliorer
la qualité de l’accueil dans nos infrastructures. Les légumes sans intrants chimiques
cultivés à l’ETA sont utilisés par la cuisine
de la maison de repos, pour confectionner les repas des résidents, des enfants
de la crèche DoRéMi, et ceux des enfants
des 6 écoles communales de l’entité. Les
produits de soin non naturels ont été bannis de notre crèche, où nous proposons
actuellement des langes exempts de tout
élément chimique pour les enfants. A la
Résidence Loriers, un projet de collecte innovante est en cours afin de réduire notre
volume de déchets et d’optimaliser le tri
de ceux-ci.
Le bien-être a également une place prépondérante dans nos réflexions. Bien-être
de nos usagers tant à la crèche qu’à la Résidence Loriers, avec des projets tels que
la création d’espaces sensoriels, la mise en
place d’un projet Nutrition afin de coller
au plus près aux besoins spécifiques des
personnes âgées (dans le cadre de la campagne régionale Greendeal), la création
d’un bistrot-belote à la Résidence et l’organisation d’activités intergénérationnelles
entre les deux institutions.
Nous souhaitons également favoriser l’insertion des personnes dans la société et
sur le marché du travail. De beaux projets
sont sur les rails dans ce domaine : projet

de théâtre-Action pour les bénéficiaires du
service de médiation de dettes, catalogue
d’une quinzaine d’ateliers d’insertion sociale pour tous les goûts, collaboration aux
projets de Repair-Café et Alzheimer Café,
etc. La mise à l’emploi de bénéficiaires du
revenu d’intégration via la mesure “article
60” reste une des mesures phare du CPAS,
comme elle l’était lors de la législature précédente. Nous sommes fiers de proposer
à plus de 30 personnes par an une mise à
l’emploi dans des domaines variés (cuisine,
entretien, soutien aux institutrices dans les
écoles, service technique communal et de
l’ETA, animation, etc.), au sein de nos infrastructures et auprès de nos partenaires
privilégiés.
Au niveau des investissements à court et
moyen terme, le CPAS dispose d’une part
de 600 000 euros de la balise communale
d’investissement, ceux-ci seront principalement utilisés sur la durée de la législature pour compléter le matériel de l’ETA
et remplacer les véhicules et les machines
devenus vétustes.
Le CPAS entame en 2019 le chantier de ses
deux nouveaux logements de transit composés de trois chambres, à Grand-Hallet.
Deux logements d’urgence passifs sont
en préparation. Ceux-ci seront installés au
domaine militaire. La réfection du sol du
domaine militaire, où se trouvent les installations de notre ETA et de la maison du
cœur, est également prévue au Budget. Au
niveau de la maison de repos, du matériel
de cuisine complémentaire est prévu afin
de faciliter l’organisation des équipes suite
à la reprise des repas pour les écoles communales.
Les projets de plus longue haleine ne
manquent pas non plus : construction
d’une quatrième aile pour la Résidence
Loriers, ouverture d’un centre d’accueil de
jour pour personnes handicapées, création
d’un service de coordination des services
d’aide à la vie quotidienne. Ces projets
sont encore au stade de la réflexion mais
promettent une belle évolution pour notre
CPAS dans les années à venir !

>> Des questions ? picsou@hannut.be

Entreprise de Travail Adapté l’Aurore
Vente de bois
de chauffage
de qualité

Hêtre et chêne 100% local
Bûches de 33cm et 50cm
Bois d’allumage sac 40L

Le bois produit par l’ETA l’Aurore est une énergie locale,
de qualité, responsable et réellement sociale.

106, rue de Tirlemont - Hannut - 019/51 66 48

LA DIFFICILE TRANSITION SANS LES PESTICIDES
Qui fait quoi dans nos cimetières ?

L’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques se met doucement en place au sein de toutes les administrations locales. Cette interdiction concerne notamment
tous les herbicides car ces derniers sont automatiquement
considérés comme des produits phytopharmaceutiques
(dont ceux appelés “bio”). En 2014 est arrivée l’interdiction
de recourir aux produits phytopharmaceutiques pour désherber les endroits qui sont reliés à un filet d’eau ou à une eau
de surface. Ensuite, en 2018, celle de pulvériser des pesticides
(produits phytopharmaceutiques et biocides) dans les endroits fréquentés par un public vulnérable. Enfin, depuis juin 2019, les pouvoirs publics ne peuvent
plus recourir aux produits phytopharmaceutiques, désormais interdits dans tous les espaces publics ou privés ouverts au public. C’est le passage, pour toutes les communes, au
“zéro phyto”.
En tant que pouvoir local, nous sommes donc arrivés dans la dernière phase de ce chemin
vers un environnement plus respectueux de la biodiversité et de notre santé.
Toute au long de l’année, ce sont nos fossoyeurs qui sont chargés de l’entretien de nos
cimetières ainsi que des enterrements. À la veille de la Toussaint, ce ne sont pas moins de
10 ouvriers qui s’affairent dans les 18 cimetières de l’entité afin d’effectuer le désherbage,
essentiellement manuellement.
Nous sommes conscients que des efforts restent à faire et nous travaillons actuellement
au réaménagement de ces espaces. En effet, par le passé, nous avions tendance à opter
pour la minéralisation des lieux d’inhumation par la pose de graviers gris dans les allées.
Ces aménagements demandent un entretien considérable qui, couplé à l’interdiction
d’utiliser des produits phytopharmaceutiques, oblige un passage de nettoyage quasi-hebdomadaire. Vu le nombre de cimetières, il faut se rendre à l’évidence qu’il est difficilement
envisageable d’assurer ces tournées. Il est donc prévu, à partir de 2020, de procéder à
l’enherbement progressif des allées de nos cimetières ainsi que la plantation de plantes
couvrantes et mellifères. Ces plantations donneront, au fur et à mesure des années, un
aspect bien différent aux cimetières que nous connaissons aujourd’hui. Ils deviendront de
véritables espaces verts, plus propices à la méditation et au recueillement, plus respectueux de la santé des visiteurs et des ouvriers. L’impact sur l’eau et les sols diminue et les
aménagements favorisent la biodiversité.
Nous sollicitons donc de la part des citoyens un peu de patience, le temps de la transition.
L’entretien des sépultures n’incombe par contre pas à la commune. Voici, dès lors, un
petit rappel de la répartition des tâches, afin que chacun puisse collaborer à la propreté
des cimetières :
À charge de la commune :
• La gestion globale, la surveillance, la gestion de l’accès et des travaux.
• Les concessions non renouvelées une fois l’échéance passée.
• L’entretien de l’espace compris entre les tombes (entre-tombes), sauf exception.
• La gestion végétale et le désherbage des allées et espaces minéralisés.
• La gestion des zones non encore affectées.
À charge des familles ou ayants droit :
• L’entretien des concessions privées, en ce compris le nettoyage de la sépulture, son
fleurissement, le retrait de la végétation non désirée, …
En cas de défaut d’entretien de la concession, voire de constat d’abandon ou de risque
pour la sécurité ou la salubrité publique, la commune peut mettre en demeure la famille
de procéder à cet entretien. Si la situation persiste, les droits de concession peuvent être
repris par la commune.
Ce qu’on peut ou ne pas faire pour entretenir sa concession
Libre à vous de fleurir la tombe de vos proches. Vous serez cependant attentifs à quelques
aspects par respect pour le travail du personnel communal et des autres familles : seules
des plantations d’espèces herbacées sont autorisées et le recours aux espèces invasives
est interdit. Les plantations en pleine terre sont également interdites (rosiers, haies, arbustes, sapins, …).
Comment entretenir sa concession
L’entretien des pierres tombales doit impérativement se faire sans eau de javel et sans
vinaigre, nocifs pour la végétation installée à proximité des tombes. Ces produits sont
interdits comme désherbants et sont trop agressifs pour les sépultures et monuments
funéraires. L’utilisation d’herbicide est bien entendu totalement interdite.
Pour plus d’efficacité et une préservation maximale des monuments, on privilégiera des
entretiens doux et réguliers avec une brosse souple, du bicarbonate de soude, du savon
noir ou encore de la poudre de pierre ponce.
Conscients qu’il n’est pas toujours possible d’entretenir les sépultures, certaines sociétés, comme l’ETA l’Aurore (aurore.eta@cpashannut.be ou 019/51.66.48), ont développé ce service. Des personnes sous statut d’ALE peuvent également réaliser ce travail
(ALE Hannut – 019/51.93.91 ou ale@hannut.be).
Si vous souhaitez signaler un problème dans un cimetière, le Service Infrastructures
communales est à votre disposition (travaux@hannut.be ou 019/51.93.79).
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25/10

CONCERT “JIMBO JAMBO” (Blues)

25/10

CORTÈGE HALLOWEEN

26/10

CONCERT “LES SLACHES” (Tribute to The Clash)

26/10

LES ARAIGNÉES - NATAGORA

26/10

REPAS AU PROFIT DE L’ASBL “LES AMIS DE JULIEN”

		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut
		
18h potage d’halloween – 18h30 départ du cortège) école communale de Moxhe

		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut

		
19h à l’hôtel de ville – salle Jean Renard - Inscription 019/51 93 68 – Hannut

		
Salle la Grange à Moxhe – 0498/22 80 13 – 0497/69 91 99 – Moxhe

26 & 27/10

LES 24 HEURES PUZZLE DE BELGIQUE

		
Marché Couvert – du samedi 16h00 au dimanche 15h00 - entrée 3€, 1€ pour les -18 ans

019/51 31 25 – www.24hpuzzle.be – Hannut

27/10

MARCHE ADEPS À PETIT-HALLET

28/10

FOOD TRUCK DU MEILLEUR PÂTISSIER (RTL TVI)

28/10

L’ALLAITEMENT
ATELIER DE PRÉPARATION À LA NAISSANCE

		
5-10-15-20 km flèché – à partir de 7h – Salle “Les Amis Réunis” 019/63 24 06 – Petit-Hallet

		
Sur le marché hebdomadaire - de 10h à 14h – Centre de Hannut – 019 51 91 92 – Hannut

		

		
Entrée gratuite – 19h – 019/51 11 10 – Oasis familiale – Hannut

1/11

DÉPÔT DE FLEURS
		
Au cimetière de Hannut 11h30
2/11 CONCERT “JOSY AND THE PONY” ET
		 “LOS FANTASMAS”(Surf Rock)

		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut

5/11

		

PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS
LES MARDIS ZÉRO DÉCHET

7/11

SOIRÉE JEUX AVEC “AUTRE CHOSE”

8/11

CONCERT “LA VALISE” (Folk) ET “THE POUNDS” (Pop/Folk)

9/11

CONCERT “VOLT SELECTOR” (Urban / Jazz / HipHop)

		
19h30 – inscription 019/51 93 68 – bibliothèque communale – Hannut

		
A “La Capsulerie” - Dès 19h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut

		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut

		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut

10/11

JAM JAZZ

10/11

CÉRÉMONIE DU RELAIS SACRÉ

11/11

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

		
A “La Capsulerie” - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut

		
rassemblement grand place de Hannut à 19h30

		
10h30 église St Christophe

Marché

Artisanal de

HANNUT

Noël

MARCHÉ COUVERT
200 exposants

Samedi 30 novembre 2019
de 13h à 22h
Dimanche 1 décembre 2019
de 10h à 20h

Entrée Gratuite
Ville de Hannut - Vie associa�ve et Tourisme
019/51 91 91 - tourisme@hannut.be - www.pe�tsmarches.hannut.be

Office du Tourisme

		
		

11h45 dépôt de fleurs au monument aux morts
12h00 réception hôtel de ville

		

PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS
LES MARDIS ZÉRO DÉCHET

12/11

		
19h30 – inscription 019/51 93 68 – bibliothèque communale – Hannut

13/11

CONFÉRENCE LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ

13/11

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE

20/11

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE

16/11

BAL DU BOURGMESTRE

23/11

JOURNÉE DE L’ARBRE

		
Maison de la Laïcité – 0473/78 55 01 - Hannut

		
15h – pour les 4-7ans – Bibliothèque communale – Hannut

		
		
		

16h – pour les 6mois - 3ans – Bibliothèque communale – Hannut
à partir de 19h30, petite restauration dans le chapiteau, 21h30 marché couvert – Hannut
De 14h à 16h – Bibliothèque communale - Hannut

