
  

Vous trouverez sur ce site des 
réponses aux questions les plus 
fréquemment posées 
sur le nouveau coronavirus : 
www.info-coronavirus.be/fr/ 
ou via les numéros d’appel gratuit :
Pour des questions concernant 
l’ordre public 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

TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR 
www.info-coronavirus.be 

0800 14 689

Madame, Monsieur,

Je me permets de prendre la plume pour vous 
adresser ce mot au nom de l’ensemble du 
Conseil communal et du CPAS.

Nos efforts contre ce virus commencent à payer 
mais nous ne sommes pas au bout du chemin. 
Malheureusement, nous devons continuer à 
être prudents, à maintenir une grande partie 
des mesures, même si certains assouplisse-
ments sont prévus.

C’est un lourd tribut à payer mais ces mesures 
sont les seules qui nous permettront de lutter ef-
ficacement contre la pandémie afin que la sécu-
rité sanitaire revienne au plus vite, et que chacun 
puisse reprendre le cours de sa vie normale.

Citoyennes, citoyens, familles, parents, en-
fants, seniors, soignants, travailleurs de 1ère, 
2ème, 3ème lignes, travailleurs (salariés ou 
indépendants), entreprises, personnes isolées 
en difficulté ou précarisées, et bien d’autres… 
notre rôle est d’être à vos côtés pour vous aider 
et vous accompagner au travers de cette crise.

Depuis le début, nous sommes sur le pont à 
vos côtés et nous continuerons bien entendu à 

mettre toute notre énergie dans cette bataille.

Ces mesures sont également très dures pour 
tous les secteurs qui resteront à nouveau fer-
més. Nous ferons également tout notre pos-
sible pour les soutenir. Sachez que nous tra-
vaillons déjà sur des mesures de relance pour 
ces secteurs. La réussite de cette vision à court, 
moyen et long terme est un élément essentiel 
pour la survie de toutes ces structures.

Depuis le début de cette crise, j’ai pu remar-
quer toute l’entraide qui s’organise entre nous. 
C’est formidable et même souvent très émou-
vant. C’est notre point fort dans cette lutte. 
Alors continuons à nous serrer les coudes. 

Merci à tous les bénévoles.

Je voudrais vous transmettre tout mon cou-
rage, vous inciter à bien suivre les consignes 
afin de respecter le travail de ceux qui se 
battent tous les jours pour nous soigner. Merci 
à eux également, vous êtes nos héros.

Mais surtout, prenez soin de vous et de vos 
proches.

Manu Douette 
Bourgmestre

Votre�administration�communale�reçoit�UNIQUEMENT�SUR�
RENDEZ-VOUS.
Pour�les�demandes�urgentes�et�nécessaires.
• Service�Population/Etat�civil - 019/51.93.96 - population-etat-civil@hannut.be
• Service�Urbanisme - 019/51.93.84 - urbanisme@hannut.be
 • Service�des�affaires�sociales�(maison�du�social) - 019/51.93.86 - affaires-sociales@hannut.be
• Service�finances - 019/51.93.98 - finances@hannut.be
• Service�travaux - 019/51.93.78 - travaux@hannut.be
Vous pouvez également envoyer un mail à accueil@hannut.be ou 019/51.93.93
Merci de votre compréhension !

Le�CPAS�fonctionne�à�bureaux�fermés�et�est�bien�entendu�
ACCESSIBLE�pour�toutes�les�demandes.
N’hésitez pas à appeler le 019/630.380 ou la ligne directe de votre assistante sociale ou à 
envoyer un mail sur info@cpashannut.be. Une permanence est organisée le lundi et le jeudi de 
9h à 11h, uniquement pour les personnes n’ayant pas de possibilité de téléphoner ou d’envoyer 
un mail. Toutes les demandes seront traitées à distance. Nous recevrons sur RDV si nécessaire. 
Bon courage à tous et prenez soin de vous !
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➜ VOTRE ADMINISTRATION

➜ MOT DU BOURGMESTRE

La période que nous vivons à 
Hannut et à travers le monde est 
exceptionnelle.
Ce 15 avril 2020, lors du Conseil 
National de Sécurité, il a été dé-
cidé de prolonger les mesures de 
confinement jusqu’au 3 mai 2020.
L’objectif des mesures adoptées 
est de ralentir la propagation du 
virus et de nous protéger. Certes, 
ces mesures impactent grande-
ment notre quotidien tant privé 
que public, notre travail, notre 
économie… mais nous sommes 
tous responsables et devons faire 
preuve de sens civique.  Il en va 
de la santé de tous ! La situation 
de cette pandémie évolue journa-
lièrement, nous vous invitons par 
conséquent à suivre l’actualité via 
les différents sites repris ci-après.

SPÉCIALSPÉCIAL
CORONAVIRUSCORONAVIRUS



CPAS
Home Loriers
A la Résidence Loriers, maison de repos du 
CPAS, la lutte contre l’isolement des rési-
dents est au moins aussi importante que la 
lutte contre le Covid-19.

Plusieurs initia-
tives originales 
ont été prises 
par le personnel 
pour donner du 
baume au cœur 

aux résidents.  James, notre robot, prêté 
par la société ostendaise Zorabots, va dis-
cuter en wallon avec nos résidents déso-
rientés ou permet à d’autres pensionnaires 
de chatter avec leur famille via messenger, 
en toute intimité.

Via le canal interne des télévisions pré-
sentes dans les chambres des résidents, 
des petites capsules réalisées par des 
artistes de la région seront diffusées aux 
résidents, pour leur changer les idées.  
Chansons, spectacles de magicien, le pro-
gramme est alléchant ! 

Enseignement communal 
Place aux classes virtuelles !

Si les cours sont suspendus, des classes virtuelles ont été mises en place. Les élèves 
reçoivent en effet chaque semaine quelques travaux scolaires via une plateforme ou en 
format papier. Ces travaux ne portent pas sur de nouvelles matières mais une révision des 
acquis. Si ces travaux permettent de conserver un certain rythme scolaire, ils assurent 
avant tout les liens sociaux entre tous les acteurs ‘élève-enseignant-parent’.

Un grand merci à nos enseignants pour leur professionnalisme et engagement.  Ils 
assurent la garderie des enfants dont les parents travaillent dans le domaine des soins 
de santé, dans la sécurité publique, l’accueil de la petite enfance, l’accueil des personnes 
âgées ou l’enseignement (toutes catégories de personnel confondues) ou encore quand 
il n’est pas possible d’organiser une garde autre que les grands-parents.  

Cette période est complexe, remplie d’émotions et d’engagements qui impose une remise 
à jour positive des valeurs essentielles de la vie !

DES NOUVELLES DES NOUVELLES 
RÈGLES DE COLLECTE RÈGLES DE COLLECTE 
DES DÉCHETS DES DÉCHETS 
MÉNAGERSMÉNAGERS

La collecte de nos déchets ménagers 
est maintenue durant la pandémie 
et nous soulignons le travail de 
l’intercommunale Intradel et des 
collecteurs. Toutefois, afin d’assurer 
la sécurité des collecteurs, il vous 
est demandé de :

•  Déposer les mouchoirs en papier 
dans le conteneur noir pour éviter 
tout risque de contamination

•  Durant la crise, TOUJOURS 
emballer vos déchets dans un SAC 
FERME avant de le placer dans le 
conteneur à puce. C’est le principe 
de DOUBLE PROTECTION.

Enfin, les horaires des tournées de 
collectes sont susceptibles d’être 
modifiés.  Nous conseillons donc aux 
citoyens de sortir leurs conteneurs en 
soirée la veille du jour de collecte et de ne 
pas s’étonner d’une collecte plus tardive.

Plus�d’informations�:�
environnement@hannut.be�et�
www.intradel.be

RÉOUVERTURE DES RÉOUVERTURE DES 
RECYPARCSRECYPARCS

A l’heure où nous éditons le Hannut 
Actu, nous n’avons pas de garantie 
de réouverture du Recyparc. En 
effet, une des conditions imposées 
par l’intercommunale Intradel 
est la présence permanente de 
forces policières afin d’assurer la 
sécurité à l’intérieur et l’extérieur 
des Recyparcs. Les policiers sont 
fortement sollicités durant cette 
pandémie notamment afin de veiller 
au respect des mesures sanitaires sur 
l’ensemble de l’espace public. Aussi 
les Bourgmestres des 31 communes 
de l’arrondissement ont sollicité 
une adaptation des conditions 
d’ouverture.

En cas de réouverture, nous 
vous demandons de respecter 
scrupuleusement les consignes 
fournies par les préposés. ➜

Problématique des 
masques

La problématique des masques destinés 
au personnel soignant est connue de tous. 
A ce jour, la Ville de Hannut a procédé, à la 
demande des autorités, à plusieurs distribu-
tions de masques (chirurgicaux et FFP2) à 
l’attention des professions médicales.

Mais nous n’avons pas attendu de recevoir 
ces masques pour agir. Via la Conférence 
des élus "Meuse-Condroz-Hesbaye", la 
ville a participé à l’achat groupé de 40.000 
masques FFP2 dont 20.000 ont déjà été dis-
tribués dans les 31 communes de notre ar-
rondissement. Nous attendons de recevoir 
l’autre moitié.

La Ville a pu de la sorte soulager les profes-
sions médicales (médecins, infirmières à do-

miciles, sages-femmes et kinésithérapeutes) 
qui étaient en attente des masques com-
mandés par la région ou par le fédéral. Nos 
services de Police ont reçu également un lot 
afin de pouvoir maintenir leurs missions sur 
le terrain.

Quant à la Zone de secours, elle était équi-
pée au départ et a reçu du matériel supplé-
mentaire du centre de crise.

Enfin, le Collège communal a pris la déci-
sion de fournir des masques réutilisables à 
chaque citoyen.  Avec l’asbl Conférence des 
Elus, la commande est en cours.

La distribution sera organisée en principe 
début mai. Nous revenons vers vous aussi 
vite que possible.

Les manifestations
Avec le retour des beaux jours, nos 
associations reprennent habituellement 
leurs activités festives : fêtes de village, 
brocantes, fancy-fairs, manifestations 
sportives et ludiques,… 

Or, le Conseil National de la Sécurité 
du 15 avril dernier a interdit la tenue 
des événements de masse, comme les 
festivals, avant le 31 août prochain ; cette 
position devrait être affinée dans les 
prochains jours en ce qui concerne les 
rassemblements plus modestes.

Toutefois, nous vous rappelons que l’ac-
tuelle période de confinement INTERDIT 
ces manifestations. En outre, le Collège 
communal, pour d’évidents motifs sani-
taires, a demandé d’annuler tous les évè-
nements organisés par l’administration 
communale.. Nous conseillons à tous les or-
ganisateurs privés de faire de même. Cette 
mesure pourra être réévaluée, en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire et des 
recommandations ultérieures du Conseil 
national de sécurité, dans un temps de dé-
confinement qui n’est pas encore venu.

Au stade actuel, n’ayant aucune garantie 
que votre manifestation pourra être 
autorisée, il est conseillé aux associations 
d’être prudents. L’annulation de ces 
manifestations aura un préjudice important 
pour les nombreuses associations actives 
sur notre territoire qui sont si importantes 
pour la vie de notre ville et de ses villages.

Le Collège communal étudie actuellement 
le dossier afin de soutenir efficacement 
nos associations.

Les commerçants
La crise sanitaire que nous traversons impacte 
fortement les activités économiques de notre 
ville  tous secteurs confondus. Comme vous 
le savez, seuls les commerces alimentaires et 
désormais les jardineries et commerces de 
bricolage sont ouverts. Dans ce cadre, la Ville, 
en collaboration avec l’asbl Gestion Centre-
Ville et la Régie communale autonome, a 
d’ores et déjà pris diverses dispositions :

✔  suppression pour 2020 de la redevance 
pour l’occupation du domaine pubic par 
les terrasses

✔  suppression des loyers dus par les loca-
taires d'immeubles appartenant à la ville

✔  rédaction d'une attestation de fermeture 
pour tous les commerçants et indépen-
dants contraints de cesser leur activité

✔  envoi d'un courrier de sensibilisation à la 
réduction des loyers  pour tous les com-
merçants locataires 

La Ville travaille désormais sur un plan 
d’accompagnement de la relance.

POUR�PLUS�D’INFORMATIONS�:�
•��www.economie.fgov.be/fr/themes/
entreprises/le-coronavirus

•��www.indemnitecovid.wallonie.be/#/ 
(droit à une indemnisation pour les 
entreprises et indépendants)

•��www.uitstelrszbetalingen.be/covid 
(report ONSS)

•��www.onem.be/fr/nouveau/chomage-
temporaire-la-suite-de-lepidemie-
de-coronavirus-covid-19-en-chine-
et-dans-dautres-pays-ou-la-mala-
die-sest-propagee-update-15032020� 
(information sur le chômage tempo-
raire)

•�www.inasti.be
•��www.ucm.be/Independants-et-unis/
Coronavirus-UCM-vous-informe

‘‘Le confinement vu 
de notre fenêtre’’ : 
envoyez vos photos !
En cette période de 
confinement liée à la 
pandémie du corona-
virus Covid-19, l'office 
du tourisme de la Ville 
de Hannut vous propose de récolter vos 
photos de confinement. 

Que voyez-vous de votre fenêtre ? De votre 
balcon ? Un monument historique ? Une 
rue, une place, un parking presque désert 
? Des arbres ? Un jardin ? Ces prises de vue 
seront tant un témoignage qu'une trace 
tangible de cette période difficile et pertur-
bée. Elles iront étoffer la photothèque de 
notre commission d'histoire locale et pour-
ront être l'objet d'une exposition future.  

Envoyez-nous vos photos à tourisme@han-
nut.be en précisant votre nom et le lieu de 
la prise de vue. Pour toute information sur 
cette opération, n'hésitez pas à contacter 
Daniel Vanderslycken au 019 / 51 91 91.

NB�:�Il�vous�est�bien�sûr�demandé�de�res-
pecter� les� consignes� sanitaires� établies�
par�notre�Gouvernement�!

En participant à cette opération, vous aban-
donnez votre droit à l'image et autorisez 
l'office du tourisme de Hannut à utiliser, 
publier et reproduire vos photos.

➜ Enfin, nous vous informons que 
se rendre au Recyparc ne relève pas 
des déplacements essentiels en cette 
période de confinement. Inutile par 
conséquent de se ruer vers ceux-ci 
sauf si vous êtes dans l’impossibilité 
de stocker vos déchets à la maison.

Il est fait appel à votre bon sens et à 
votre civisme.

Plus d’informations à venir sur notre 
page Facebook et sur notre site 
Internet www.hannut.be

Savez-vous�qu’il�existe�des�
alternatives�pour�vos�déchets�de�
jardin�?
Une gestion complète de ces déchets 
est possible par leur réduction et leur 
valorisation.

Vous trouverez ces informations sur 
notre site internet ou notre page 
facebook.

Plus�d’informations�:�
environnement@hannut.be�et�
www.intradel.be



Quelques numéros utiles
Aide�aux�professionnels�de�l’aide�et�de�la�santé�: 
1.  Aviq et la Fédération des Services de Santé Mentale : 

0800/16.061 
du lundi au vendredi de 9h à 17h 

2. Croix-Rouge : questions pratiques et soutien : 0800/14.689

Personnes�en�difficultés�psychologiques
Télé-accueil (toutes personnes en difficultés psychologiques) : 
107 24h/24
Croix-Rouge : questions pratiques et soutien : 0800/14.689

Aide�psychologique�pour�la�population�au�niveau�local
Si vous rencontrez des difficultés familiales, de couple, person-
nelles, si vous souffrez de solitude, violences, dépression, deuil, …
1. Oasis Familiale – planning familial  
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h au 019/33.22.39, via votre 
page Facebook, via notre compte Instagram ou via notre adresse 
mail (planning.oasis.hannut@belgacom.be).
2. Service de santé mentale
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h à 17h au 
019/32.47.92

Urgences�sociales
(aide alimentaire, crédit, logement, situation professionnelle, 
chômage) : 1718 de 8h30 à 17 tous les jours ouvrables

Violences�conjugales
Si vous êtes pris ou prises dans la violence, plusieurs ressources 
existent et restent à votre disposition pour vous aider! Appelez 
le 0800/30.030 ou consultez le site www.ecouteviolencesconju-
gales.be.

Aide�aux�parents
Vous ne savez plus comment gérer vos enfants ? Vous vous sen-
tez épuisé.e en tant que parent ? Vous êtes à bout ? 
Une équipe de psychologues spécialistes de la parentalité est à 
votre écoute 7 jours/7 de 8h à 20h au 0471/414 333 (à votre tarif 
habituel, pas de surcoût).
www.burnoutparental.com et sur la page Facebook Burnout 
Parental. 

Pour�les�enfants�–�les�adolescents
Ecoute enfants : s’adresse à tous les enfants et adolescents qui, 
à un moment de la journée ou de la soirée, éprouvent le besoin 
de parler, de se confier parce qu’ils ne se sentent pas bien, qu’ils 
vivent des choses difficiles, qu’ils sont isolés, qu’ils se sentent en 
danger… Numéro : 103  - 7j/7 de 10h à minuit

Prévention�suicide :  0800 32 123.
Problématique�des�drogues : Infor-drogues ou 02/2275252.

En collaboration avec notre partenaire du Plan 
de Cohésion Sociale, Give a Day, la Ville de 
Hannut propose une plateforme en ligne afin 
de centraliser l’offre de bénévolat sur notre 
territoire. Si vous souhaitez aider les per-
sonnes fragilisées et/ou confinées, vous pou-
vez vous inscrire sur www.impactdays.be/
hannutsolidaire pour les missions suivantes :

-  Faire les courses pour les personnes fragilisées
- Confection de masques
- Baby-sitting gratuit
- Livraison de repas sur le temps de midi
- Livraison de repas en soirée

Pour les citoyens qui n’ont pas d’autres so-
lutions, faites-nous savoir comment nous 
pouvons vous aider parmi ces 4 aides essen-
tielles et urgentes au 019/51.93.86 (du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30) 
ou affaires-sociales@hannut.be. Nous ne 
garantissons pas que toutes les demandes 
seront assurées ; celles-ci seront analysées 
au cas par cas par les services de la Ville aus-
si vite que possible.

Solidairement vôtre!

merci!
Respectons�tous�ensemble�le�confinement�et�la�distanciation�sociale. 
Un�grand�merci�pour�votre�engagement, 
votre�citoyenneté�et�votre�solidarité�!!

, solidaire!
Suite à la fermeture des 
restaurants, certains 
établissements hannutois ont 
décidé de se lancer dans la 
confection de repas à emporter 
ou à livrer. N’hésitez pas !

Retrouvez la liste de nos 
restaurateurs sur notre 
site internet et notre page 
facebook ou par téléphone au 
019/51.93.60 ouvert 7j/7 de 
9h00 à 20h30.


