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30.09
Braine-le-Comte
 Hannut

Bouquet final du terroir !

30.09
Braine-le-Comte
 Hannut

Bouquet final du terroir !

Dimanche 
30 septembre

HANNUT – Grand Place

Les 20 ans du Beau Vélo de Ravel : 
"L’échappée belge"

Le Beau Vélo de Ravel, dans le cadre de "L’échappée belge"

quittera Braine-le-Comte (Plan incliné de Ronquières) dès le matin pour 

la dernière étape qui arrivera à Hannut (Grand Place) en fin d’après-midi.

Cette étape finale se clôturera par un GRAND BARBECUE 
(accessible à tous à prix modique) 

et des CONCERTS GRATUITS sur la Grand Place, dès 18h00.

Marché du terroir avec 100 producteurs locaux,  
une expo de vieux tracteurs et de matériel  
agricole ancien, écran géant, animations  

déambulatoires & confréries. 

TOUT LE CENTRE SERA PIÉTONNIER.

Repas & concert gratuit de 
Cover Mania sur place.

Venez 
nous rejoindre

à Hannut 

et retrouver les animateurs 

du Beau Vélo de Ravel, 

Adrien JOVENEAU, 

Olivier COLLE … 

et les artistes et 

invités surprises de 

VivaCité et 

de la RTBF !

3  De 14h00 à 20h30, au centre-ville, la RTBF et la Ville, désireuses de promouvoir la 
ruralité, les producteurs locaux et l’artisanat, proposent un Petit Marché artisanal 

exceptionnel avec la présence de nos deux confréries ainsi qu’un rassemblement 
de vieux tracteurs et machines agricoles anciennes.

3  Plusieurs animations seront également organisées durant l’après-midi.

Inscriptions et renseignements : 
Office du Tourisme de Hannut

019/51 91 91 ou tourisme@hannut.be

Plus d’informations sur le site internet de la RTBF
http://echappeebelgeenwallonie.be/

La Ville propose également, en collaboration avec les clubs cyclo locaux, une 
balade cycliste familiale, qui ira à la rencontre des 300 cyclistes participant à 
cette "Echappée belge" à travers la Wallonie et les accompagnera, ensuite, 

pour leur "Joyeuse entrée" dans Hannut.

 Le regroupement des deux pelotons est prévu vers 17h30 à Petit-Hallet.

 Le départ du peloton Hannutois est prévu à 16h00 sur la Place Lucien Gustin.

Suivez L’échappée belge sur les médias de la RTBF

&

L’Échappée belge

du 24 au 30 septembre 2018

en Wallonie

&
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L’Échappée belge
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en Wallonie



ACTU’ INFOS

 Noces d'Or Noces de Diamant
M. Volont Louis et Mme Lamproye Alfredine

Ils se sont mariés le 9 août 1958 
à Ville-en-Hesbaye

M. Detraux Fernand et Mme Jacques Pauline
Ils se sont mariés le 14 août 1958 à Hannut

M. Weemaes Oswald et Mme Galand Simone
Ils se sont mariés le 6 juillet 1968 à Cortil Wodon 

M. Mottet Georges et Mme  Tiriard Arlette
Ils se sont mariés le 13 juillet 1968 à Grand-Hallet  

M. Thirion José et Mme  Gourmand Maria
Ils se sont mariés le 3 août 1968 à Grand-Hallet

M. Vandormael Guy et Mme  Paquot Blanche
Ils se sont mariés le 3 août 1968 à Hannut

En février dernier, la Ville de 
Hannut est devenue la 34ème 
Ville, Amie démence. Dans 
ce cadre, nous vous invitons 
à une conférence le jeudi 6 
septembre 2018 à 20h dans 
la salle Jean Renard dont le 
thème sera

"La maladie d’Alzheimer, mieux la comprendre pour mieux la vivre" 
par Mme Henry, présidente de la Ligue Alzheimer. 

Pour tout renseignement ou vous inscrire 
à cette conférence, vous pouvez prendre contact avec 
Catherine Mathieu 019/51.93.86 
ou par mail à catherine.mathieu@hannut.be

   
    en collaboration 
    avec la Province de Liège 
    dans le cadre 
    du projet 

Il ne s’agit pas de cours mais d’une initiation aux nouvelles technologies 
et si cela vous intéresse, les informations concernant les cours organisés 
sur Hannut vous seront données à ce moment.

Quand ? le vendredi 7 septembre dans la salle Jean Renard   
        3 de 9h30 à 12h : utiliser un smartphone
        3 de 13h à 15h30 :  utiliser une tablette numérique  

ou utiliser un smartphone (en fonction des demandes)

Les inscriptions (gratuites) étant limitées à 10 personnes par module, n’attendez pas pour réserver au 
service du Troisième Age chez Catherine Mathieu au 019/51.93.86 ou catherine.mathieu@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. 

Modules d’initiation aux nouvelles technologies 
pour les Seniors

SPECTACLE
POUR LES PENSIONNÉS, 
PRÉPENSIONNÉS DE HANNUT
à la Comédie Centrale 
de Charleroi
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
Planning de la journée :

16h30 :  Départ parking Administration  
Communale.

20h00 : Départ de Charleroi

Prix de la journée : 32,00€ pour les Hannutois 
et 35,00€ pour les non-Hannutois

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 des Affaires Sociales au 019/63.05.12.

GOÛTER DES PENSIONNÉS 
Le Service des Affaires sociales de la Ville de Hannut vous invite à son Goûter – Dansant

AU MARCHÉ COUVERT
LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 dès 14h.

                 Au programme :

Ils vous feront danser 
toute l’après-midi !

Pour vous inscrire à ce goûter, 
vous pouvez téléphoner à l’Administration 
Communale de Hannut au  019/63.05.12. 

>>> Afin de permettre à chacun d’assister 
à la fête, un service de TRANSPORT GRATUIT 

est organisé SUR DEMANDE.

Roby & Caroline

Le projet de l’ASBL Collectif Logement, active depuis plus 
de 25 ans dans le logement et l’insertion sociale, consiste en la construction 
et en la vente de 3 logements 3 chambres, quasi passifs dans le centre-ville de Hannut, 
vendus pour un montant estimé entre 130.000 et 140.000€. (Valeur réelle : + de 200.000€) 
selon un mécanisme appelé le droit de superficie qui limite le droit de propriété a une durée 
de 50 ans. Pour bien le comprendre, il ne doit pas être comparé à un achat traditionnel mais 
plutôt au coût lié au marché locatif à vie. Et pourtant, il s’agit bien d’un droit de propriété 
réel sur le logement !

Le projet présente de nombreux avantages : situation en centre-ville, construction neuve 
et peu énergivore, coût nettement inférieur au prix du marché, droits d’enregistrement à 
2% (au lieu des 12,5%), pas besoin d’acheter un terrain, droits de succession quasi nuls, … 

Bien que la sélection des futurs acheteurs 
se fera selon différents critères, 
une attention particulière sera portée 
aux familles monoparentales. 

Collectif Logement ASBL
Contact : Benoît Boucquiau
Chargé de projet
Rue Zénobe Gramme 42 Hannut 4280
superficie@collectiflogement.be
www.collectiflogement.be

Mise en vente de 3 appartements neufs 
et basse énergie pour un montant 

nettement inférieur au prix 
du marché traditionnel ! 

2 séances d’information 
et de visites des appartements 

sont programmées :  
le mardi 11/09 à 19h 

et le samedi 15/09 à 10h. 
La présence des candidats 

à une séance est indispensable ! 



ACTU’ INFOS

l’école idéale
communaleÉcole

http://ecolescommunales.hannut.be/

Hannut I
Jean-Philippe Schrynen (Directeur)
0475/696449
Tél. et fax : 019/51 31 23
E-mail : hannut1@proximus.be

Hannut II
Jacqueline Delathuy (Directrice)
0495/777145
Tél : 019/633618 - Fax : 019/588821
Mail: ec002392@adm.cfwb.be

Hannut III
Janique Metzmacher (Directrice) 
0495/70 22 34
Tél.: 081/85 61 11 - Fax: 081 43 30 54
Mail: ec095394@adm.cfwb.be

PRÉPARER
LA RENTRÉE

2018...

Vous souhaitez visiter nos écoles ? 
N’hésitez pas à prendre 

contact avec les directions. 

Ecoles en immersion :
THISNES 
MERDORP 

MOXHE 
GRAND-HALLET  

LENS ST REMY 
AVERNAS 

Les congés scolaires défilent à grand pas… 
Préparons ensemble la rentrée 2018-2019.

Afin de vous informer, les Directeurs sont à votre 
disposition sur rendez-vous du 16 au 31 août et 

au sein des différentes implantations 
les 28, 29, 30 et 31 août 2018 de 10 à 12h

Journée citoyenne à destination des enfants 
de 5ème et 6ème années primaires.

Sur l’initiative de la Province, chaque année, l’Administration communale de 
Hannut organise, la journée "Place aux enfants", en collaboration avec des par-
tenaires de l’entité.
L’édition 2018 se déroulera le samedi 20 octobre de 8h à 16h.
Si vous souhaitez faire partie de nos partenaires, n’hésitez pas à nous contacter 
par courriel : annik.collet@hannut.be
Bientôt plus d’informations pratiques sur cette page concernant les inscriptions 
et pour l’évènement vous pouvez consulter le site de la province : 
place aux enfants.be.

2018

Vous l’avez reçue 
dans vos boîtes aux lettres. 

Utilisez-là sans modération dès la rentrée !
Collectionnez les points dans plus de 50 commerces affiliés dans le centre et sur 
toute la zone 4280 et recevez de multiples cadeaux et bons de réduction à valoir 

dans vos commerces mais également des avantages uniques offerts par la ville.

Plus d’infos : Gestion centre-ville 019/51 91 94 ou vos commerçants participants.

La consultation ONE de Hannut a déménagé...
Z Nouvelle adresse : rue de l'Aîte, 3. CPAS, dans les anciens locaux de la crèche Doremi

Horaire des consultations médicales :
1er, 2eme, 3ème MARDI de 10 à 12h
2ème vendredi de 9 à 11h
4ème lundi de 9 à 11h
4ème jeudi de 14 à 16h

Sur rendez-vous uniquement au 0499/57/26/53. Barbara Gilis 
Permanences : jeudi de 10 à 12h, sans rendez-vous 
consultations : 019/63.03.88

Le 14 octobre 2018, 
vous élirez vos représentants 

pour les conseils communaux et provinciaux.
Ce scrutin sera l’occasion d’inaugurer plusieurs nouveautés :

1. La promotion du don d’organes :
Les élections constituent un moment par-
ticulièrement propice à la sensibilisation 
puisqu’elles mobilisent massivement la po-
pulation. Les communes sont désormais 
obligées de permettre l’inscription comme 
donneur d’organes le jour des élections lo-
cales.
Le 14 octobre 2018, vous aurez l’occasion de 
vous inscrire comme donneur d’organes.
2.  Le volontariat pour la fonction d’assesseur 

:
Après différentes expériences positives, le 
volontariat pour la fonction d’assesseur a 
été introduit afin de permettre à tout un 
chacun de poser sa candidature pour devenir 
membre d’un bureau électoral.

Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans 
l’organisation de ce moment de démocratie, 
contactez l’administration communale qui 
vous indiquera comment poser votre candi-
dature à la fonction d’assesseur.

3.  Suppression de l’effet dévolutif de la case 
de tête :

Désormais, les votes exprimés en case de tête 
ne seront plus redistribués vers les candidats. 
Si vous votez en case de tête, votre voix va 
vers la liste. Si vous souhaitez soutenir un ou 
plusieurs candidats, il convient de rougir la/
les case(s) au regard de son/leur nom.

4. Retour au vote papier
En 2018, le vote électronique ne sera plus 
utilisé en Wallonie. Pour certains citoyens, 
le retour au vote papier sera une première. 
Pour les aider, une série d’outils sont mis à 
disposition afin d’accompagner tout électeur 
dans le choix de ses représentants.

5. Qui peut voter le 14 octobre 2018 ?
Pour les élections communales :
Toute personne remplissant les conditions 
suivantes :

•  avoir 18 ans accomplis le jour des élec-
tions,

•  jouir de ses droits civils et politiques,
•  être inscrit au registre de la population 

avant le 31 juillet 2018.
En plus, pour tous les citoyens étrangers :

•  Être inscrit sur le registre des électeurs 
communaux avant le 31 juillet 2018. 
Pour ce faire, il faut introduire un formu-

laire de demande d’inscription avant le  
31 juillet 2018.

    Ce formulaire est disponible auprès de 
l’administration communale ou sur le site  
electionslocales.wallonie.be

Pour les citoyens non ressortissants d’un 
pays de l’Union européenne, il faut égale-
ment être en possession d’un titre de séjour 
légal depuis le 31 juillet 2013 au plus tard et 
avoir résidé de manière ininterrompue dans 
une commune belge depuis cette date, et 
signer une déclaration par laquelle ils s’en-
gagent à respecter la Constitution, les lois du 
peuple belge et la Convention de sauvegarde 
des Droits de l'Homme et des libertés fonda-
mentales.
Pour les élections provinciales :
Toute personne remplissant les conditions 
suivantes :

•  avoir 18 ans accomplis le jour des élec-
tions,

• jouir de ses droits civils et politiques,
•  être inscrit au registre de la population 

avant le 31 juillet 2018.
Les ressortissants étrangers issus ou non 
d’un pays membre l’Union européenne ne 
peuvent y participer.

6. Transport, assistance et accessibilité
Une difficulté pour vous rendre au bureau de 
vote, pour vous déplacer ou exprimer seul un 
vote ? Des solutions existent.
Votre administration  communale est dispo-
nible pour tout renseignement  à ce sujet, 
contactez-la (voir si dessous)

7. La démocratie, pas sans moi !
En Belgique, le vote est obligatoire. Il s’agit 
d’un droit acquis de haute lutte, un acte ci-
toyen fondamental.

8. S’informer sur les élections :
Vous avez encore des questions au sujet 
des élections ? N’hésitez pas à consulter le 
portail http://electionslocales.wallonie.be/.  
Vous y trouverez une multitude d’infor-
mations, et au soir du 14 octobre, vous  
pourrez consulter et visualiser les résultats 
en temps réel, en fonction de l’évolution du 
dépouillement.

Vous pouvez également 
contacter le service de la population 

de la commune 
au 019/51 93 96 ou  97

Le mois de juin aura été placé sous le signe du vélo à Hannut !
Ainsi, des vélobus partant des différents villages pour relier les écoles 

primaires, notamment de Hannut-centre, ont été organisés à deux 
reprises. La première fois, le vendredi 1er juin, 62 enfants encadrés par 
une quarantaine de bénévoles se sont lancés sur les routes et chemins 
malgré les fortes intempéries de ce jour. Si le beau temps avait été de 
la partie, ce n’est pas moins de 139 enfants qui s’étaient inscrits !

Au 2e round, le mercredi 27 juin, des rangs-vélos ont été organisés le 
matin ainsi que pour le retour à midi. Une soixantaine d’enfants a à 

nouveau répondu à l’appel, sous le soleil et dans la bonne humeur !
Le 4 juin, c’est un stand de check-up vélo qui s’est tenu sur le marché. 
Plusieurs Hannutois ont ainsi profité de l’occasion pour effectuer de 
petits réglages et réparations sur leur deux-roues.
Enfin, la Ville de Hannut a également lancé un questionnaire pour 

vous interroger sur votre utilisation du vélo. Celui-ci était disponible 
au format papier à l’administration communale, la bibliothèque 
et l’office du tourisme, et également au format électronique. 
Quelque 141 réponses ont été récoltées et ont permis de dresser 
un profil des attentes des citoyens en matière d’aménagements 

cyclables.

Tous en selle !



  
        

        

Vous souhaitez également avoir une lisibilité pour vos évènements hannutois ? festivites@hannut.be

Agenda de
s festivités

« MALADIE D’ALZHEIMER : MIEUX LA 
COMPRENDRE POUR MIEUX LA VIVRE »  

PAR SABINE HENRY, 
PRÉSIDENTE DE LA LIGUE ALZHEIMER ASBL
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INFOS & RÉSERVATION 

• ENTRÉE LIBRE & RÉSERVATION SOUHAITÉE

• INFOS & RÉSERVATION : 019 51 93 86

ADMINISTRATION COMMUNALE, SALLE DES MARIAGES, 
RUE DE LANDEN, 23
4280 HANNUT

DE 20 À 22 HEURES

Quelques bambins sont arrivés parmi nous : Se sont unis par les liens du mariage :

  CARNET ROSE

Septembre 2018
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à la BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE HANNUT
Rue de Landen, 43 - 019/51 23 16

Ouvert : Lu et Sa 9h -13h, Je et Ve 13h30 -18h, Me 9h -18h

du 3 septembre au 9 novembre 2018

Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Une exposition du Service Général des Lettres et du Livre conçue par Le Wolf et Les Ateliers du Texte et de l’Image asbl

 
 1/09 AVERNAS LE BAUDUIN EN FÊTE.
  A partir de 13h00 : concours de couyon en doublette ensuite "Back to 80's" • entrée gratuite

 2/09  AVERNAS LE BAUDUIN EN FÊTE.
  A partir de 12h00 • BBQ • Renseignements et inscriptions au 0474/33 21 10

 2/09 LES PETITS MARCHÉS ARTISANAUX.
  Grand place -  de 10h à 17h • Hannut • 019/51 91 91

 2/09 5ème RALLYE ANCÊTRES & VOITURES 
  Balade de 120 km -  Petit déjeuner à 8h00 • départ à 9h00 • Athénée Royale de Hannut
  0495/74 40 17 • Hannut

 6/09 NEW DANCE CLUB • PORTES OUVERTES
  Salle de sport du Lycée rue Paul Brien • 19h30 • 0475/91 17 74 • Hannut

 7/09 RÊV@DANSER • PORTES OUVERTES
  Salle le Foyer St Christophe • 19h00 • 0494/30 75 56 • Hannut

 8 & 9/09 FÊTE À MOXHE  (balade en barque, pédestre, bar, feu d'artifice...)
  Rue de la Solive • à partir de 10h00 • 0472/64 97 46 • Asbl "Moxhe au fil de l'eau" • Moxhe

  DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE :
 9/09  A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE POUCET :
  LE CLUEDO ET LES CLÉS DE L'ÉNIGME DU VILLAGE DE POUCET
   Balade contée à 14h00 (1h30) • Produits artisanaux et locaux • Concert à l'église à 17h00
  Asbl "Tour des Villages" • 0473/47 49 66 

 9/09 CHAUFFER L'EGLISE SAINT-ETIENNE D'AVIN, QUEL DÉFI !
   A la découverte de l'Eglise • visites guidées de de 10h à 12h30 et de 14hh à 17h30 • visites guidées • 

0486/07 88 27

 12/09 "IL ÉTAIT UNE HISTOIRE ..."
  15h - À la Bibliothèque pour les enfants de 4 à 7 ans

 15/09 CONCERT • JACQUES STOTZEM
  Infos 0477/726 756 • 20h30 • Bertrée

 15/09 JOURNÉE D'ÉCHANGE DE LIVRES, BANDES DESSINÉES, DVD
  à la Maison de la Laïcité • pierre.verteneuil@gmail.com • 0473/78.55.01

 16/09 FÊTE ANNUELLE À TROGNÉE
  De 8h00 à 17h00 • 20ème Marche de la Betterave (5-10-15-20 km) •
   Sous le patronage de l'Adeps (inscriptions gratuites) • Vide-dressing et bourse aux jouets • Repas à midi 

Bar • Château gonflable • Maison de village • Trognée.

 16/09 "IL ÉTAIT UNE HISTOIRE ..."
  15h - À la Bibliothèque pour les petits de 6 mois à 3 ans

 17/09  A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE BERTRÉE :
  SON HISTOIRE MOYENÂGEUSE
   Balade contée à 14h00 (1h30) • Produits artisanaux et locaux • Concert à l'église à 17h00 

Asbl "Tour des Villages" • 0473/47 49 66 

 17/09 CONFÉRENCE • DU ROMAN AU CINÉMA
  14h • Académie • 019/51 90 63 • Hannut

  23/09 A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE MOXHE :
  SES 3 FRONTIÈRES D'ANTAN
  Balade contée à 14h00 (1h30) • Produits artisanaux et locaux • Concert à l'église à 17h00
  Asbl "Tour des Villages" • 0473/47 49 66 

 25/09 BALADE GOURMANDE
  Bibliothèque • 15h30 • 019/51 90 63 • info@centreculturelhannut.be • Hannut

 30/09 ARRIVÉE DE LA DERNIÈRE ÉTAPE DE "L'ÉCHAPPÉE BELGE"
   Grand place de Hannut • inscription au 019/51 91 91 pour la boucle hannutoise 
  ou sur www.rtbf.be/echappeebelge pour participer à l'étape
  Petits marchés artisanaux et animations diverses à partir de 14h00 • dès 19h concerts gratuits
  0478/233 424.


