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ACTU’ INFOS
FORMATION à l’utilisation
d’un DÉFIBRILLATEUR
Externe Automatique
Avec ses partenaires associatifs, la Ville de Hannut a équipé
toutes les infrastructures sportives d’un Défibrillateur Externe
Automatique, communément appelé DEA.
Mais savez-vous utiliser cet appareil ? Connaissez-vous les gestes qui sauvent ?
Appréhendez-vous son utilisation ?

Vous êtes invités le samedi 7 décembre au Hall des Sports de Hannut de
10h00 à 12h00 pour une séance de formation gratuite.
La séance est limitée à 25 personnes, sur réservation uniquement. Nous vous invitons à
prendre contact avec le service pour toute information complémentaire et inscription
pour le mercredi 4 décembre au plus tard.
Contact : Tom Renier
Tél. : 019/ 51.93.63 - Mail : tom.renier@hannut.be

INTERCOMMUNALES

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET CONSEILS D’ADMINISTRATION
Qu’est-ce qu’une intercommunale ?

Une intercommunale, c’est une association d’au moins deux communes qui décident de gérer
ensemble une matière d’intérêt communal. Par exemple, l’enlèvement des immondices, la distribution d’électricité, etc.
Il faut donc au moins deux communes pour faire une intercommunale, mais d’autres partenaires
peuvent aussi en faire partie, comme la province, le CPAS, la Région wallonne, une autre intercommunale … ou des partenaires privés.
La Ville de Hannut est représentée dans les intercommunales suivantes :
• Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes
de la province de Liège – A.I.D.E. - Rue de la Digue, 25 - 4420 Saint-Nicolas
• Services Promotion Initiatives en province de Liège - SPI+ - Rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
• Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle - I.M.I.O. - Rue Léon
Morel, 1 - 5032 Isnes
• ENODIA (anciennement ALE, Tecteo puis Publifin) – Rue Louvrex, 95 – 4000 Liège
• RESA – Rue Ste Marie 11 – 4000 Liège
• ECETIA - Rue Ste Marie 5/5 - 4000 Liège
• Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois – INTRADEL Port de Herstal - Pré Wigi,20 - 4040 Herstal

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES OUVERTES AUX CITOYENS
Suite à de nouvelles dispositions décrétales visant à renforcer la gouvernance et l’éthique dans
l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales, la séance de
l’assemblée générale des intercommunales est accessible en qualité d’observateur à toute personne domiciliée sur le territoire communal (sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes).
Pour plus d’informations concernant les documents soumis aux assemblées générales des intercommunales précitées, contactez le secrétariat général au 019/51.93.53 ou 51.93.95 ou par
email au secretariat@hannut.be.
Pour votre parfaite information, voici la liste des délégués communaux auprès des organismes
auxquels la Ville est associée :
AIDE
Pascal Dassy
Florence Degroot
Niels ‘s Heeren
Nathalie Landauer
Pascale Désiront

SPI
Nathalie Landauer
Olivier Leclercq
Eric Callut
Fabienne Christiaens
Jacques Stas

ENODIA et RESA
Eric Callut
Olivier Leclercq
Didier Hougardy
Fabienne Christiaens
Jacques Stas

INTRADEL
Florence Degroot
Pascal Dassy
Jean-Yves Laruelle
Coralie Cartilier
Sébastien Laruelle

ECETIA
Didier Hougardy
Fabienne Christiaens
Pascal Dassy
Martin Jamar
Pascale Désiront

IMIO
Olivier Leclercq
Eric Callut
Manu Douette
Didier Hougardy
Nicole Pirson

CONSEIL D’ADMINISTRATION OUVERT AUX CITOYENS
Une fois par an, après l’assemblée générale du premier semestre, les intercommunales organisent une séance du Conseil d’Administration ouverte au public au cours de laquelle le rapport
de gestion et, éventuellement, le rapport d’activité sont présentés. Cette séance est suivie d’un
débat.
Les dates, heures et ordres du jour des séances du Conseil d’administration font l’objet d’une
publication sur le site internet de l’intercommunale concernée.

Place aux enfants 2019,
c’était le samedi 19 octobre
Depuis 1995, chaque année sans exception, en
collaboration avec la province de Liège, la Ville de Hannut
invite les jeunes de 8 à 12 ans à participer à la journée “Place
aux enfants”.
Depuis près de vingt-cinq ans, des dizaines de jeunes hannutois
participent à cette journée un peu particulière à travers laquelle
ils découvrent d’autres hannutois dans le cadre d’une rencontre
conviviale au sein d’une démarche citoyenne. Cette année
pas moins de 87 enfants, encouragés par les enseignants des
différents réseaux scolaires hannutois, ont participé à cette
journée un peu particulière.
Depuis près de vingt-cinq ans maintenant, des hommes
et des femmes ouvrent leur porte et partagent avec enthousiasme
leur passion, métier, ou hobby… avec des enfants parfois intéressés,
souvent émerveillés.
Cette année 27 “hôtes d’un jour” se sont prêtés au jeu. Ils ont ouvert
une fenêtre sur leur passion. C’est ainsi que l’Ecuyer du Bélian,
l’architecte de jardin Dominique Denis, l’architecte Piron, la clinique
vétérinaire, le Funérarium Valé, le garage “Francotte” , le Députébourgmestre de Hannut, le service cadre de vie de la Ville de Hannut
en partenariat avec l’asbl Natagora pour la fabrication de nichoirs
et l’analyse de pelotes de réjections de rapaces, la boulangerie
“Aux Délices”, la ferme “Lhonnay”, la minéralogie, l’opticien Krys,
les policiers, les pompiers, CMC couture, mais aussi le vétérinaire
Wauters Fitnessentiel, l’Odyssée qui a proposé Yoga et Boxing for
Kids, la brasserie du Flo, le Contrat de Rivière (sous la pluie !!!), la
Gestion Centre-Ville, PC reconditionnement OSIRIS, Infor-jeunes pour
la photographie, Théâtre en Scène, Tourisme et promotion de Hannut
dans le cadre du Village des Saveurs, ont donné de leur temps, partagé leur
savoir et leur enthousiasme en laissant apercevoir des endroits parfois
inaccessibles au public.
Depuis près de vingt-cinq ans, avec un engouement toujours égalé,
des indispensables “passe-murailles” ont veillés non seulement
à la sécurité des enfants mais ont également suscités l’intérêt, le
questionnement des plus jeunes, alimenté le débat et la réflexion avec
les hôtes dans le cadre d’une rencontre conviviale. C’est ainsi que 30
accompagnateurs motivés dont les élèves du Collège Sainte Croix de
Hannut mais aussi des collègues de l’administration, d’infor-jeunes et les
inconditionnelles Ainées, ont secondé efficacement le service communal
“Jeunesse”.
Pour l’acheminement des enfants en toute sécurité sur les lieux d’accueil, ont été nécessaire
le taxi junior et 3 bus communaux avec leur chauffeur.
Que chacun et chacune soient ici, individuellement, officiellement et très
chaleureusement remerciés et ce n’est pas un lieu commun que de dire que sans eux cette
journée ne serait tout simplement pas possible.

se bouge
pour le climat

Encore un tout grand MERCI à vous !!!

INTEMPÉRIES
Les intempéries augmentent le risque d’acci-

dent. Des précautions simples et une conduite
adaptée s’imposent.
Brouillard à couper au couteau ou épais manteau de neige… Si l’on ne peut rester chez soi,
la prudence exige d’adapter son comportement
aux conditions climatiques.
Bien équipée, l’automobile a besoin, face aux
intempéries hivernales, d’un pilote qui adapte
sa conduite aux conditions de circulation.
Adapter sa vitesse, c’est garder le contrôle !
Sachant que les mauvaises conditions atmosphériques qui peuvent perturber la circulation
sont habituellement annoncées bien à l’avance
via les médias, ce qui permet aux travailleurs de
prendre les précautions nécessaires, l’élément
d’imprévisibilité est souvent sujet à discussion.
Prendre conscience de sa sécurité et préserver
celle des autres sont les attitudes essentielles.
L’effort de chacun, l’affaire de tous !

Entreprise de Travail
Adapté l’Aurore
ois
Vente de b ge
a
ff
de chau
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

EPANDAGE HIVERNAL

Noces d’Or

Monsieur Maurice François
et Madame Jamin Françoise

Monsieur Van Beneden Gommaire
et Madame Clabots Agnès

Il se sont mariés le 18 octobre 1969 à Lens-St-Remy

Ils se sont mariés le 22 novembre 1969 à Schaerbeek

Monsieur Laruelle Joseph
et Madame Stainier Marie-Thérèse

Monsieur Domange Lucien
et Madame Campos Anne-Marie

Ils se sont mariés le 22 octobre 1969 à Viemme

Ils se sont mariés le 22 novembre 1969 à Brustem

L’épandage hivernal de sels de déneigement est pratique courante pour assurer la
sécurité des automobilistes et des piétons, tout en essayant de diminuer les répercussions
environnementales.
Malheureusement, malgré toutes les précautions prises par les services communaux, il
arrive de constater des projections de sel au-delà de la voirie, soit sur les bas-côtés, voire
même les propriétés privées.
Les plantes et/ou arbustes appartenant aux particuliers sont alors soumis aux agressions
du salage ce qui n’est pas sans incidence sur leur croissance.
Nous vous conseillons donc vivement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger
vos plantations contre ce sel.
Pour ce faire, plusieurs moyens peuvent être utilisés :
3 buttage, fabriqué à l’aide de paille, de feuilles mortes, de
terreau ou de terre
3 bâche en plastique transparente tendue par des piquets
3 ou autres produits vendus dans des quincailleries ou des
jardineries (toiles géotextiles, jute, plastiques “à bulles”, etc…)

ACTU’ INFOS

Madame, Monsieur,
L’Agence locale pour l’Emploi
(ALE) de Hannut, en collaboration avec les ALE d’Orp-Jauche
et d’Hélécine, a le plaisir de
vous inviter à la première édition du salon “Top chrono pour
votre emploi” qui se tiendra au
Domaine Provincial d’Hélécine
le mardi 10 décembre de 13h à
16h30.
L’ALE permet aux demandeurs
d’emploi qui sont chômeurs com2 ans
10 DÉCEMBRE À HÉLÉCINE plets10indemnisés
DÉCEMBREdepuis
À HÉLÉCINE
EMPLOYEURS
À VOUS RECRUTER
!
DES EMPLOYEURS PRÊTS À VOUS RECRUTER !
(ou 6DESmois
si laPRÊTS
personne
a plus
de 45 ans) et aux bénéficiaires du
revenu d’intégration sociale, d’effectuer des travaux de proximité afin d’initier une réinsertion professionnelle.

Heures d’ouverture de la patinoire :

Jours scolaires
DU LUNDI
AU JEUDI

SAMEDI

VENDREDI

8H30
> 21H

8H30
> 18H

DIMANCHE

11H00
> 21H

13H00
> 21H

vacances scolaires
Lundi 23

13h
> 21h

Mardi 24

11h
> 17h

Samedi 28

13h
>
> 21h

Mercredi 25

15h
> 21h

Jeudi 26

13h
> 22h

Lundi 30

Mardi 31

11h
> 21h

13h
> 21h

11h
> 17h

>

15h
> 21h

Jeudi 2

13h
> 22h

Samedi 4

13h
> 21h

Tarifs
PROLONGATION 1H
ABONNEMENT
ENFANTS DE - 4 ANS

Vendredi 3

13h
> 21h

Dimanche 5

11h
> 21h

6€
3€
50€

(ACCOMPAGNÉS)

Gratuit

ÉCOLES ET GROUPES

3€

(SUR RÉSERVATION)

13h
> 21h

Dimanche 29

Mercredi 1/1

ENTRÉE GÉNÉRALE

Vendredi 27

Cette année encore, et
durant un mois, venez
nombreux profiter de
notre superbe patinoire
et passer une soirée en
famille, entre amis ou
en amoureux aux différents chalets proposés et
pendant que vos enfants
glisseront, passez un
moment convivial dans
l’ambiance féerique des
fêtes de fin d’année.
Les bénéfices de cette
organisation sont redistribués aux organisations
d’aide à la personne
handicapée de la région
Hannutoise.
Vous pouvez retrouver
tous les renseignements
sur
www.hannutpatinoire.be
Une organisation de l’asbl
Handi-Actif - avec le soutien de la ville de Hannut
Gestion Centre-Ville Inforjeunes - Nos sponsors
et le commerce Hannutois.

Distribution de plants :

Cornouiller sanguin, cornouiller mâle,
saule marsault, fusain d’Europe.
Le week-end de la Sainte-Catherine
se tiendra la traditionnelle Journée de
l’Arbre ! Cette année, c’est le Cornouiller,
arbre splendeur d’automne, qui sera mis
à l’honneur.
Rendez-vous le samedi 23 novembre
2019, de 14h à 16h, pour recevoir vos
plants gratuits et participer aux activités
proposées par la Ville de Hannut, la Bibliothèque communale, la ludothèque et
Inter-Actions.
Pour plus d’infos :
Service environnement
environnement@hannut.be
019/51.93.68

SPF SÉCURITÉ SOCIALE
Inscriptions & Renseignements :
info@hannutpatinoire.be
www.hannutpatinoire.be

CHANGEMENT
DE DATE POUR LE
MOIS DE DÉCEMBRE

La permanence pour les personnes en
situation de handicap tombant initialement le 25 décembre, celle-ci sera
avancée au jeudi 12 décembre de 9h
à 11h30 à la Maison du Social, rue de
Landen, 19.

TOP CHRONO POUR VOTRE EMPLOI ? C’EST QUOI ?
• 3 heures 30 pour booster votre recherche d’emploi !
• Une après-midi pour :
• Rencontrer et convaincre les employeurs locaux prêts à recruter de nouveaux collaborateurs.
• Se renseigner auprès de conseillers pour bénéficier de
conseils sur le sens que vous voulez donner à votre carrière
(métiers porteurs d’emploi, métiers en pénurie, conseils
pour votre recherche d’emploi, …)
• S’informer en participant à des mini-conférences et ateliers :
: Comment DE
se présenter
face à un employeur
?
LE13h30
10 DÉCEMBRE
13H À 16H30
LE 10 DÉCEMBR
Animé
par
Mire
BW
AU DOMAINE PROVINCIAL D’HÉLÉCINE
AU DOMAINE PR
: DevenirPRÊTS
indépendant,
pourquoi !pas ? Animé
le
DES14h15
EMPLOYEURS
À VOUS RECRUTER
DES par
EMPLOYEURS
P
10
DÉCEMBRE
À HÉLÉCINE
10 DÉCEMBRE À HÉLÉCINE
Emploi
Orientation
DES EMPLOYEURS Carrefour
PRÊTS À VOUS RECRUTER
! Formation
DES EMPLOYEURS
PRÊTS À VOUS RECRUTER !
15h00 : Un emploi sans diplôme, c’est possible ? Animé
par le
Ateliers
Ateliers
Carrefour Emploi Formation Orientation
13h30 : Comment se présenter face à un employeur ?

13h30 : Comment se

par Mire POUR
BW
Animé par Mire BW
TOPAnimé
CHRONO
VOTRE EMPLOI ? POUR QUI ?
C’est
pour
vous
!
Pour
toute
personne
à
la
recherche
d’un
nou14h15 : Devenir indépendant, pourquoi pas ?
14h15
: Devenir indé
vel Animé
emploi
de conseils
et d’informations
parparou
Carrefour
Emploi Formation
Orientation pour mener son
Animé
par Carrefour
cours
professionnel.
15h00 : Un emploi sans diplôme, c’est possible ?
15h00 : Un emploi sa

Animé par Carrefour Emploi Formation Orientation
Animé par Carrefour
C’EST
QUAND ET C’EST OÙ ?
Le mardi
10dedécembre
16H30 au Domaine Munis-toi
Provin- de plusieu
Munis-toi
plusieurs CVentre
et de ta13h
carteet
Jobpass
cial d’Hélécine -

Plus d’infos :

LE 10 DÉCEMBRE DE 13H À 16H30

LE 10 DÉCEMBR

AU DOMAINE PROVINCIAL D’HÉLÉCINE

AU DOMAINE PR

DES EMPLOYEURS PRÊTS À VOUS RECRUTER !

DES EMPLOYEURS P

Ateliers

Ateliers

13h30 : Comment se présenter face à un employeur ?
Animé par Mire BW

13h30 : Comment se
Animé par Mire BW

14h15 : Devenir indépendant, pourquoi pas ?
Animé par Carrefour Emploi Formation Orientation

14h15 : Devenir indé
Animé par Carrefour

15h00 : Un emploi sans diplôme, c’est possible ?
Animé par Carrefour Emploi Formation Orientation
Munis-toi de plusieurs CV et de ta carte Jobpass

Plus d’infos :
Rue Armand Dewolf, 2 - 1357 Hélécine
0474/11 77 57 - 0477/923 963
ale.orpjauche@skynet.be
Facebook
Organisé par :

infos

Plus d’infos :

Pour plus d’informations :
Rue Armand Dewolf, 2 - 1357 Hélécine
Rue Armand Dewolf
> 0474/11
775757- 0477/923
- 0477/923
0474/11 77
963 963
0474/11 77 57 - 047
> ale.orpjauche@skynet.be
ale.orpjauche@skynet.be
ale.orpjauche@skyn
Facebook
Facebook
Au plaisir de vous y rencontrer
!
Les
organisateurs
Organisé par :
Avec la colla
Organisé par :
Avec la collaboration de :

Avec la collaboration de :
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DU 6 DÉC. AU 5 JAN.

15h00 : Un emploi sa
Animé par Carrefour

Munis-toi de plusieu

Plus d’infos :

Rue Armand Dewolf
0474/11 77 57 - 047
ale.orpjauche@skyn
Facebook
Organisé par :

Avec la colla
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/11

15
CONCERT “CONDORE” & “VIRGO ACOUSTIQUE” (Indie Folk)
A “La Capsulerie “ - 20h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
/11
16
BAL DU BOURGMESTRE
		À partir de 19h30 - stands dinatoires - bars à thème
		

21h30 spectacle académie orchestre Pacific et vos dj’s locaux - Marché Couvert de Hannut

20
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE (6mois à 3ans)
Bibliothèque communale - 16h - entrée libre - Hannut
/11
22
CONCERT “API UIZ” (Math Rock / progressive)
		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
& 23/11
22
“VA-ST-ÎR’TROVER” de Léon fréson par Le Rideau Thisnois
		
Salle Patria à Thisnes - 20h - réservation au 0483 31 26 70 après 17h ou sur www.lerideau.be – entrée 7€
/11
23
CONCERT “SPOUT BIG SPACE” (Rock Garage)
		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
/11
23
MARCHE DE LA SAINTE-CATHERINE
		
4 - 7 - 12 - 15 - 21 km - Les Echos de la Mehaigne - 0471 64 42 25
/11
25
RETOUR À LA MAISON - Atelier de préparation à la naissance
		
Entrée gratuite - 19h - 019 51 11 10 - Oasis familiale - Hannut
/11
26
PIÈCE DE THÉÂTRE par les élèves de l’école de Lens-St-Remy
		
Ecole communale de Lens-Saint- Remy 19h
/11
28
PIÈCE DE THÉÂTRE par les élèves de l’école de Lens-St-Remy
		
Ecole communale de Lens-Saint- Remy 19h
& 30/11
29
“VA-ST-ÎR’TROVER” de Léon fréson par Le Rideau Thisnois
		
Salle Patria à Thisnes - 20h - réservation au 0483 31 26 70 après 17h ou sur www.lerideau.be - entrée 7€
/11
29
CONCERT “THE TEN BELLS” ET “UNDSKLYLD” (Rock Garage)
		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
/11
30
CONCERT “MY OCTOPUS MIND” (Folk / Rock / Psyche)
		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
/11 & /12
30
1
MARCHÉ DE NOËL
		
Marché couvert - samedi de 13h à 22h, dimanche de 10h à 20h - Entrée gratuite - 019 51 91 91
/12
1
“VA-ST-ÎR’TROVER” de Léon fréson par Le Rideau Thisnois
		
Salle Patria – 15h - Réservation au 0483/31 26 70 après 17h ou sur www.lerideau.be – Entrée 7€ - Thisnes
/12
2
RETOUR À LA MAISON - Atelier de préparation à la naissance
		
Entrée gratuite - 19h - 019/51 11 10 - Oasis familiale - Hannut
/12
5
SOIRÉE JEUX AVEC “AUTRE CHOSE”
		
A “La Capsulerie” - Dès 19h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
/12
/01
6
au 5
PATINOIRE ET VILLAGE DE NOEL
		06 à 21 h spectacle de patinage
/11

		

/12

		22/12
		23/12
		
27/12
		28/12
		29/12

Spectacle et Parade Disney à partir de 14 h
Parade de Clowns à partir de 17 h
Concert des Maîtres Chanteurs (à partir de 20h)
Newton et son piano (à partir de 20 h)
Spectacle Gospel à 16 h

/12
5
SOIRÉE JEUX AVEC “AUTRE CHOSE”
		
A “La Capsulerie” - Dès 19h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
/12
7
EMISSION “LES AMBASSADEURS” À HANNUT
		
Sur les antennes de “La Une” RTBF à 13h35
/12
7
CONCERT “ALAIN PIRE EXPÉRENCE” (Rock Psyché)
		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 – Hannut
/12
11
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE (4-7ans)
		
Bibliothèque communale - 15h - entrée libre - Hannut
/12
13
CONCERT “GARAGE DOOR TRAUMA” (Pop Rock)
		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
/12
14
CONCERT “LUCIFER MO BLUES” (Blues)
		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut
/12
18
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE (6 mois à 3ans)
		
Bibliothèque communale - 16h - entrée libre - Hannut
/12
18
MARCHÉ DE NOËL À L’ÉCOLE DE GRAND-HALLET
		
Ecole communale de Grand-Hallet - 18h
/12
18
DÉGUSTATION DE NOËL
		
Ecole communale de Merdorp - 17h30
/12
19
MARCHE AUX FLAMBEAUX
		
Ecole communale de Thisnes - 17h30
/12
19
DÉGUSTATION DE NOËL
		
Ecole communale de Lens-Saint-Remy - 17h30
/12
20
MARCHÉ DE NOËL À L’ECOLE DE MOXHE
		
Ecole communale de Moxhe - 17h
& 28/12
26,
27
“LA TENTE”
		
Au Carmel de Lens-Saint-Remy - Asbl “Vieille Fête” - 0472 65 35 31 - Lens-Saint-Remy

