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Vous trouverez sur ce site des réponses aux questions les plus fréquemment posées
sur le nouveau coronavirus : https://www.info-coronavirus.be/fr/
ou via les numéros d'appel gratuit :
Pour des questions concernant l’ordre publique et la santé 0800 14 689
Pour des questions concernant l’économie 0800 12 033
Pour l’assistance des belges à l’étranger 02 501 4000
Vous pouvez également trouver des informations sur les sites web suivants:
• Informations pour les voyageurs: site du SPF Aﬀaires étrangères|site du SPF Economie
• Informations pour les professionnels de la santé: site de Sciensano
• Informations pour les entreprises et les consommateurs:
https://www.info-coronavirus.be/fr/professionals
• Informations pour le secteur de l'enseignement: site enseignement.be
• le 1890 pour les entrepreneurs de la Région wallonne www.1890.be

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE
LES VIRUS COMME
LE CORONAVIRUS COVID-19 OU
LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S’UTILISE QU’UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.info-coronavirus.be - 0800 14 689
Votre restaurateur peut
devenir votre traiteur !

VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS À FAIRE
VOS COURSES OU À VOUS AVEZ BESOIN
D’AIDE POUR AUTRE CHOSE ?

«SENIORS»

Pas envie de cuisiner ce soir, les petits plats de votre
restaurant favori vous manquent…

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.

Suite à la fermeture des restaurants, certains
établissements hannutois ont décidé de se lancer dans
la confection de repas à emporter ou à livrer.
Aﬁn de centraliser l’information, une liste de ces
initiatives est réalisée par la gestion centre-ville et
régulièrement mise à jour.

Information des médecins
généralistes !
Vous pouvez contacter
le service des aﬀaires sociales de la Ville de
Hannut au 019/51.93.86.
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Nous envisagerons ensemble de quelle
manière nous pouvons vous aider.

La Ville de Hannut tient à remercier et à soutenir
tous les professionnels de la santé, acteurs de
première ligne de cette crise.

Grâce au numéro unique 019/51.93.60 ouvert 7 jours sur 7
de 9h00 à 20h30, vous pouvez obtenir la liste des
restaurateurs oﬀrant ce type de service !
(également disponible sur le site www.hannut.be).

SI VOUS N’AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.

Nous remercions également toutes les personnes
qui travaillent dans des établissements médicaux
(hôpitaux, cliniques, maison de repos mais aussi
toutes celles et ceux qui prestent à domicile).

Merci...

Pour rappel, il vous
est demandé de ne
pas vous rendre
chez le médecin
généraliste en cas
de
symptômes
respiratoires
quels
qu'ils soient (petit rhume, toux, mal
de gorge avec ou sans ﬁèvre) mais
de le contacter par téléphone.
Celui-ci jugera alors de la suite à
donner.
Évitez bien sûr de vous rendre aux
urgences dans ce même cas de
ﬁgure sauf symptômes graves.
Tout ceci est dans le but d'éviter la
propagation de la maladie qui reste,
rappelons-le, bénigne pour la
grande majorité d'entre nous.

re !

lectu
Bonne

ACTU’ INFOS
Modules d’initiation aux nouvelles technologies
pour les Seniors
en collaboration avec
la Province de Liège
dans le cadre du projet

INFOR

JEUNES

TAXI JUNIORS

HANNUT

Le Taxi Juniors assure un
transport pour les jeunes
hannutois qui veulent se rendre
à une activité, à un entretien
d’embauche, dans un Service
ou une Administration,…

Centre d'Information Jeunesse

Quoi ? module d’initiation aux nouvelles technologies
Pour qui ? toute personne intéressée
Quand ? le mardi 21 avril dans la salle Jean Renard
3 de 9h30 à 12h : conférence “Dangers du net”
3 de 13h à 15h30 : opter pour l’utilisation de la banque en ligne
en toute sécurité
Les inscriptions (5€) étant limitées à 10 personnes par module,
n’attendez pas pour réserver au PCS au 019/51 93 86 ou pcs@hannut.be.
Vous pouvez consulter la liste des modules sur le site www.provincedeliege/fr/mobitic.
N’hésitez pas à nous faire part de ceux qui pourraient
vous intéresser pour les prochaines dates.

Le parc de la Halette
est à vous...

Le parc regorge de sauge dans ses jardinières.
Servez-vous, dégustez la fraiche ou faites la sécher.
Pour rappel, toutes les espèces comestibles du parc sont à
votre disposition.

SERVICE
JOB ÉTUDIANT
Des annonces de job étudiant dans
la région sont mises à disposition.
Des infos sur la législation
sont données ainsi qu’une aide
pour la rédaction d’un C.V. et/ou
d’une lettre de motivation.

ATELIERS
DE MÉTHODOLOGIE
SCOLAIRE
Ces ateliers proposent une aide en
matière de méthodologie de travail
scolaire pour les élèves de 1ère, 2ème,
4ème et 5ème secondaires.

L’INFO
Des infos sur les domaines
qui concernent les jeunes
(enseignement, formation, loisirs,
partir à l’étranger, protection
sociale, emploi, vie affective,…) sont
délivrées gratuitement et en toute
confidentialité.

CYBER ESPACE
Des ordis sont mis
à disposition gratuitement
pour surfer sur internet,
réaliser un travail scolaire,
rédiger un C.V. ou une lettre
de motivation.

Infor Jeunes – Route de Tirlemont 51, 4280 Hannut – 019/630.530 – hannut@inforjeunes.be

Et si vous deveniez
GUIDE COMPOSTEUR ?
L’appel à candidatures est lancé !
Dans le cadre d’un projet “zéro biodéchet”, la Ville de Hannut, en
collaboration avec Intradel, souhaite mettre en place un réseau de
guides composteurs bénévoles sur son territoire et lance donc un appel
à candidatures !
Les citoyens volontaires pourront se former aux techniques de
compostage et de paillage afin de soutenir des initiatives locales.
L’objectif de ce projet est de réduire la quantité de déchets verts et
organiques des ménages (collecte porte à porte) et des espaces verts
communaux.
Comment tendre vers le zéro biodéchet (déchet biodégradable) ?
En réutilisant les déchets des parcs et jardins comme des ressources et en
compostant les déchets organiques.
Qu’est-ce qu’un guide composteur ?
C’est un ambassadeur de la prévention et de la gestion de proximité
des biodéchets ménagers et assimilés. Il a essentiellement sa
place sur les opérations de gestion domestique des biodéchets
de sa commune et sur les opérations de compostage partagé
(compostage en pied d’immeuble, de quartier, etc.). Les guides
composteurs sont autonomes dans leurs actions tout en étant
accompagnés par la commune.
Le guide composteur peut être un habitant de la commune
assurant bénévolement sa mission et/ou un salarié d’une
collectivité, d’une association ou de l’administration dont l’activité le
conduit à informer le grand public.

VOUS AVEZ ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
CE PROJET VOUS INTÉRESSE ET
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS Y INVESTIR ?
Venez assister à notre conférence sur le compostage
qui aura lieu le mercredi 22 avril 2020 à 20h à la salle de
l’Académie communale “Julien Gerstmans” de Hannut
(rue des Combattants, 1).
Événement gratuit mais inscription obligatoire à
environnement@hannut.be ou au 019/51.93.68,
avant le 17 avril 2020.

SUITE AUX RECOMMANDATIONS ÉMISES PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN RAISON
DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS, LA VILLE ET LE CPAS DE HANNUT ONT PRIS CERTAINES
MESURES AU NIVEAU DU FONCTIONNEMENT DE LEURS SERVICES.

POUR L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Les services « population état-civil », « urbanisme », « aﬀaires sociales » ainsi que « ﬁnances »
fonctionneront de manière réduite mais resteront ouverts du lundi au vendredi de 08h30 à 12h15.
Le service population/Etat civil reste ouvert le samedi de 09h00 à 11h30.
Aﬁn de limiter les déplacements vers ces services, nous vous invitons à prendre contact préalablement avec ceux-ci
car certaines démarches peuvent être réalisées en ligne ou des documents peuvent être envoyés par courrier.
Service Urbanisme
019/51.93.84
urbanisme@hannut.be

Service Population/Etat civil 019/51.93.96
population-etat-civil@hannut.be

(consultation des enquêtes publiques
et annonces de projet)

Exemple de démarches nécessaires
• Demande d’extrait de casier judiciaire
• Renouvellement de la carte d’identité si celle-ci expire
prochainement (expiration dans 3 mois n’égale pas
« prochainement »)
• Renouvellement du passeport si un départ proche est prévu à
l’étranger nécessitant celui-ci
• Renouvellement du permis de conduire ou obtention suite au
permis provisoire
• Perte/vol de documents d’identité)

Service des aﬀaires sociales
(maison du social)
019/51.93.86
aﬀaires-sociales@hannut.be
(demandes urgentes)

Service ﬁnances
019/51.93.80
ﬁnances@hannut.be

(vente de sacs poubelle dérogatoires, arrêté de police)

Nous vous demandons de vous rendre à l’administration UNIQUEMENT POUR RÉALISER DES
DÉMARCHES URGENTES ET NÉCESSAIRES.
Pour les autres services, il est préférable de prendre contact par téléphone ou par mail, vous trouverez
les coordonnées sur le site Internet de la Ville https://www.hannut.be/
Vous pouvez également envoyer un mail à accueil@hannut.be ou 019/51.93.93
Académie, bibliothèque, écoles, piscine et hall des sports
• Les cours à l’académie sont suspendus jusqu’au 4 avril inclus (et il n’y a pas cours pendant les vacances de printemps).
• La bibliothèque, le hall des sports ainsi que la piscine sont fermés jusqu’au 4 avril inclus.
• Les cours sont suspendus dans les écoles communales. Pour les autres écoles du territoire hannutois, les directeurs
informeront en fonction de leurs moyens de communication habituels.

POUR LE CPAS
Le service social fonctionnera à eﬀectifs réduits, aﬁn d’éviter au maximum le risque de propagation du virus.
Il est demandé aux personnes qui souhaitent s’adresser au service social :
• De privilégier les appels à l’accueil du CPAS au 019/630.380 ou à son assistante sociale sur sa ligne ﬁxe.
• D’envoyer des mails à son assistante sociale directement ou sur info@cpashannut.be
Le service fonctionnera uniquement sur RDV, sauf cas d’urgence impérieuse, dans les cas suivants :
• Demande de colis alimentaire ou de secours urgent
• Nouvelle demande de Revenu d’Intégration.
Les autres demandes seront gérées à distance.

CES MESURES SONT VALABLES JUSQU’AU 4 AVRIL INCLUS T POURRAIENT ÊTRE ADAPTÉES
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

Suite aux mesures prises, notamment
l’annulation des activités à caractère
privé ou public de nature culturelle,
sociale, festive, folklorique, sportive et
récréative, la Ville de Hannut a dû
revoir en urgence le contenu de son
Hannut Actu. Notre revue mensuelle
d’habitude bien fournie grâce à une vie
associative
très
active
s’est
malheureusement vue amputée de la
moitié de son contenu.
Nous savons que les évènements
prévus ces prochaines semaines ne
sont qu’un report et nous ne
manquerons
pas
de
vous
communiquer les nouvelles dates des
activités prévues en mars.
C’est
l’occasion
également
de
témoigner notre soutien à tous les
organisateurs
d’évènements,
les
commerçants, les indépendants et
toutes les personnes impactées par les
mesures visant à éviter la propagation
du virus.
Nous proﬁtons également de cet article
pour
remercier
le
personnel
communal, du CPAS et de la RCA pour
sa disponibilité et sa proactivité dans le
cadre des mesures qui doivent être
prises et de la réorganisation de
certains services.
Nous avons également pu compter sur
la collaboration des diﬀérentes ASBL
présentent sur notre territoire pour
nous apporter un soutien face à
l’urgence.
Vous ne le savez peut-être pas, mais la
Ville de Hannut (administration, CPAS,
RCA) compte près de 350 agents. Nos
équipes sont très diversiﬁées et ont
peut citer de manière non exhaustive,
le personnel de la maison de repos, les
puéricultrices de la crèche, les aides
familiales, le personnel d’entretien de
tous nos bâtiments, les enseignants et
directeurs de nos écoles communales
et de l’académie, les ouvriers de la
commune, de l’ETA et de la RCA, le
personnel administratif de nos
diﬀérentes entités, le personnel
technique,
les
concierges,
les
assistantes sociales… car nous avons pu
compter sur chacun d’entre eux.
Nous tenions vraiment à les remercier
pour leur investissement, dans ces
moments compliqués, mais aussi et
surtout au quotidien.

Merci...

NOTE DE LA RÉDACTION
La rédaction de ce numéro a été
clôturée le dimanche 15 mars à 20h00
et l’impression s’est déroulée le lundi
16 mars en matinée. Les informations
communiquées dans cette édition
sont celles connues au dimanche 15
mars. Vu l’évolution de la situation,
nous vous invitons à rester informés
via les médias et vous pouvez
retrouver l’actualité de la Ville de
Hannut sur le site www.hannut.be ou
sur notre page Facebook.

ACTU’ INFOS
Des poupées dans la Ville !
Pendant deux mois, les poupées K-Dolls embelliront le paysage
et les vitrines des commerces hannutois.
Soucieuse de développer son attractivité tant économique que
culturelle, la ville de Hannut a le plaisir de soutenir cette belle
initiative du Kiwanis Club Haut-Geer Comtesse de Hesbaye.
Grâce à la contribution bénévole d’artistes locaux, confirmés et
amateurs, une exposition de poupées K-Dolls sera prochainement mise en place dans le Centre-Ville de Hannut.

la poupée Kiwanis (ou K-Doll) était uniquement une poupée de coton, offerte
e queAauxl’origine,
culturelle,
la ville
médecins et au personnel soignant des services de pédiatrie des hôpitaux de Belgique
et du Grand-Duché
Luxembourg.
du Kiwanis
Clubdu Hautpoupée permet
de dédramatiser l’hospitalisation de l’enfant, en mimant par le jeu
évoleCette
d’artistes
locaux,
les soins qui vont lui être donnés. Elle sert aussi d’objet de communication pour l’enfant
olls sera
prochainement
ayant des
difficultés à exprimer ses sentiments ou ses émotions. Parfois elle remplace aussi
le “doudou” laissé à la maison. Coloriée ou peinte, elle servira de jouet pour agrémenter le
séjour à l’hôpital.

Vous serez logés, au FLOREAL CLUB,
dans un appartement ou un studio
avec salle de bains, WC, télévision, literie,
couvertures et serviettes de bain comprises.
Prix en pension complète pour la semaine :
410 € /personne ;
Supplément single : 105 € pour le séjour.
Supplément personne non domiciliée sur Hannut : 50 € pour le séjour.
Les réservations (limitées) seront effectives dès le paiement enregistré sur le
compte n°: BE54 0910 0042 3997 (Administration communale de Hannut)
avec la référence “NIEUPORT + votre nom” et ce, avant le 5 juin 2020.
Pour plus de renseignements, il vous est toujours possible de prendre contact
avec le service du Troisième Age de la Ville en formant le 019 51 93 86

N IE U P O R T 2020
du 26 juin au 3 juillet
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rvices
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Depuis,
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ont déjà été organisées dans différentes villes de la Belgique
et même au-delà de nos frontières.
.

A travers l’exposition organisée cette
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t dudéfavorisée.
Kiwanis Belgium-

ATELIER

VÉLO

Grâce à votre générosité, notre Centre, a récolté en 2019, une vingtaine de vélos
qui ont retrouvé de nouveaux propriétaires. Les participants - acteurs de la réparaCette exposition est rendue possible
tion et de l’entretien se sont équipés et ont pu retrouver ainsi une mobilité douce.
artistique
le projet
grâce à la :mobilisation
et la Kbonne colNous relançons en 2020 un appel aux dons :
de la ville qui a assuré par le travail de ses ouvriers la partie logistique de
laboration de toute la ville de Hannut
:
les
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bénévoles,
les
commerçants,
l’Union
l’opération (transport, stockage et mise en place des grandes poupées) ;
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Appel à candidature

pour animer la 11

saison des

Les Petits Marchés
Artisanaux de Hannut

Vous êtes musiciens confirmés ou amateurs ou
pratiquez les Arts forains, du cirque ou de la rue ?
Vous pouvez vous produire en « mode déambulatoire » ?
Vous êtes libre un des premiers dimanches du mois d’avril à octobre ?
Alors n’hésitez pas à contacter l’Office du Tourisme de Hannut au
019/51. 91.91. ou tourisme@hannut.be pour de plus amples
informations sur cet appel et les modalités de participation.

VILLE DE HANNUT

AVIS À LA POPULATION

CAMPAGNE DE DERATISATION
La Ville de Hannut organisera la première campagne
de dératisation systématique de son territoire

lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020
L’entreprise INSECTIRA a été chargée par l’Administration d’exécuter ces travaux :

• Lundi 6 avril :
Thisnes, Crehen, Moxhe et Avin ;
• Mardi 7 avril : Hannut ;
• Mercredi 8 avril :
Merdorp,Wansin, Petit-Hallet et
Grand-Hallet ;

• Jeudi 9 avril :
Avernas-le-Bauduin, Bertrée,
Cras-Avernas et Trognée ;
• Vendredi 10 avril :
Villers-le-Peuplier, Poucet, Abolens,
Blehen et Lens-Saint-Remy.

Lors du passage des agents de la firme INSECTIRA,
la population est invitée à signaler les endroits infestés
par les rongeurs et à se fournir en produits raticides.
Les personnes souhaitant une intervention de l’entreprise dans leurs propriétés
peuvent également le signaler, préalablement, à l’Administration Communale (Service
Infrastructures communales, tél. : 019/51.93.78).
A l’issue de la campagne de dératisation systématique des produits raticides resteront
disponibles pour le public à l’Administration communale.
La Directrice générale,
Amélie DEBROUX. 		

L’Echevin des Travaux,
Niels ‘s HEEREN.		

Le Bourgmestre,
Emmanuel DOUETTE.

