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Braine-le-Comte
 Hannut

Bouquet final du terroir !

Cett e étape se clôturera par des 
concerts gratuits sur la Grand Place 

                 dès 18h00 

Marché du terroir avec 70 producteurs 
et arti sans locaux, une expo de vieux tracteurs 

et de matériel agricole ancien, écran géant, 
animati ons déambulatoires et confréries

TOUT LE CENTRE SERA PIÉTONNIER

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 !

✓  De 14h00 à 20h30, au centre-ville, la RTBF et la Ville, désireuses de promouvoir la ruralité, 
les producteurs locaux et l’arti sanat, proposent un Peti t Marché arti sanal excepti onnel

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

✓  Plusieurs animati ons seront également organisées durant l’après-midi.

Inscripti ons et renseignements : 
Offi  ce du Tourisme de Hannut

019/51 91 91 ou tourisme@hannut.be

Plus d’informati ons sur le site internet de la RTBF
htt p://echappeebelgeenwallonie.be/

La Ville propose également, en collaborati on avec les clubs cyclo locaux, une balade 
cycliste familiale, qui ira à la rencontre des 300 cyclistes parti cipant à cett e "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 Peti t-Hallet.

� Le départ du peloton Hannutois est prévu à 16h00 sur la Place Lucien Gusti n.

Suivez L’échappée belge 
sur les médias de la RTBF

&

L’Échappée belge

du 24 au 30 septembre 2018

en Wallonie

&

L’Échappée belge

du 24 au 30 septembre 2018

en Wallonie

&

L’Échappée belge

du 24 au 30 septembre 2018

en Wallonie
Peti te

restaurati on
& bar

Le Beau Vélo de Ravel, dans le cadre de “L’échappée belge ” quitt era Braine-le-Comte (Plan incliné de 

Ronquières) dès le mati n pour la dernière étape qui arrivera à Hannut (Grand Place) en fi n d’après-midi.

Dimanche 
30 septembre

HANNUT – Grand Place
Les 20 ans du Beau Vélo de Ravel : 

“L’échappée belge”

À RETENIR

DATE DU

Marché Couvert

17 novembre 2018 Bal



ACTU’ INFOS

Ce 12 juillet, le Conseil communal a voté une charte visant à améliorer la qualité des 
logements à Hannut.  Document d’orientati on desti né à guider l'architecte, le promoteur 
ou plus simplement le citoyen qui souhaite construire, rénover ou diviser son logement, 
cet outi l complète les autres documents et règlements communaux et régionaux. 
La charte est téléchargeable sur le site internet de la ville ou à votre dispositi on au service 
cadre de vie à l’administrati on communale sur simple demande. La charte se veut lisible 
et accessible à toutes et tous. Néanmoins, s’il devait subsister une quelconque diffi  culté 
d'interprétati on, l’équipe du service communal  Cadre de Vie répondra à toutes vos 
questi ons. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
VOUS CRÉEZ UN NOUVEAU LOGEMENT ?

De manière générale, nous vous encourageons à présenter votre projet au service 
cadre de vie afi n qu’il réponde à vos att entes tout en respectant les règles en vigueur. 
Le service est à votre dispositi on pour une rencontre sur rendez-vous à votre meilleure 
convenance via le 019 51 93 92 ou urbanisme@hannut.be.

VILLE DE HANNUT
AVIS À LA POPULATION

CAMPAGNE DE DERATISATION
La Ville de Hannut organisera la première campagne 

de dérati sati on systémati que de son territoire 
du lundi 15 octobre au vendredi 19 octobre 2018

L’entreprise INSECTIRA a été chargée par l’Administrati on d’exécuter ces travaux :

Lors du passage des agents de la fi rme INSECTIRA, la populati on est invitée à 
signaler les endroits infestés par les rongeurs et à se fournir en produits rati cides.

Les personnes souhaitant une intervention de l’entreprise dans leurs propriétés 
peuvent également le signaler, préalablement, à l’Administration communale
(Service Technique Communal, tél. : 019/51.93.78).
A l’issue de la campagne de dérati sati on systémati que des produits rati cides resteront 
disponibles pour le public à l’Administrati on communale.

•  Lundi 15 octobre 2018 :
Thisnes, Crehen, Moxhe et Avin ;

• Mardi 16 octobre 2017 : Hannut ;

•  Mercredi 17 octobre 2017 :
Merdorp,Wansin, Peti t-Hallet et
Grand-Hallet ;

•  Jeudi 18 octobre 2017 : 
Avernas-le-Bauduin, Bertrée,
Cras-Avernas et Trognée ;

•  Vendredi 19 octobre 2017 : 
 Villers-le-Peuplier, Poucet, Abolens, 
Blehen et Lens-Saint-Remy.

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

Ecoles en immersion :
THISNES 
MERDORP 

MOXHE 
GRAND-HALLET  

LENS ST REMY 
AVERNAS 

souhaitent 
une excellente année scolaire 2018-2019

à toutes les familles.          
Les Directi ons sont à votre dispositi on 

pour tous renseignements.

souhaitent 

  Ecoles
communales de Hannut

E-mail : hannut1@proximus.be

Les

INFO
R
JEUN

ES

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

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.

SERVICE JOB ETUDIANT
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.

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.

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

CARTE JEUNE
La Carte Jeune permet 
l’accès au Cyber Espace et 
offre des réductions dans 
les commerces hannutois. 
Elle est gratuite et délivrée 
aux 12-26 ans qui habitent 
Hannut et/ou qui fréquente 
une école hannutoise.

TAXI JUNIORS
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

INFOR
JEUNES

HANNUT

Entreprise de Travail Adapté l’Aurore

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

Entreprise de Travail Adapté l’AuroreEntreprise de Travail Adapté l’Aurore

106, rue de Tirlemont

Vente de bois
de chauff age

de qualité

ENQUÊTE PUBLIQUE
 PROJET DE PLAN D’ACTIONS DE LUTTE 

CONTRE LE BRUIT ROUTIER
Le Collège Communal informe la populati on que, dans le cadre de la directi ve 2002/49/
CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relati ve à la gesti on du bruit 
dans l’environnement, transposée en droit wallon par l’Arrêté du Gouvernement wallon 
du 13 mai 2004 relati f à l’évaluati on et à la gesti on du bruit dans l’environnement, une 
enquête publique relati ve au projet de plan d’acti ons de lutt e contre le bruit routi er est 
organisée sur l’enti té, à la demande du Gouvernement wallon :

Le dossier peut être consulté à parti r de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture 
de l’enquête :

•  Sur Internet, via le lien suivant : htt p://www.plan-bruit-routi er-wallonie.be

•  A l’Administrati on communale (rue de Landen, 23), 
du lundi au samedi de 9H00 à 11H30 

Toute personne intéressée peut formuler ses observati ons, si elle le souhaite :

• Par réponse au questi onnaire en ligne accessible via le lien menti onné ci-dessus.

•  Par réponse manuscrite sur le questi onnaire téléchargé et imprimé, accessible via 
le site menti onné ci-dessus, le questi onnaire rempli devant être récepti onné au plus 
tard à la date de clôture de l’enquête, soit par l’Administrati on communale, soit par 
l’Administrati on régionale à l’adresse électronique ou postale suivante :

Courriel : plan-bruit-routi er.dgo1@spw.wallonie.be

Courrier : Service Public de Wallonie – DGO1 – Directi on de l’Experti se des Ouvrages – 
rue Côte d’Or, 253 – 4000  LIEGE.

•  Par prise de rendez-vous et communicati on verbale au conseiller en environnement 
ou, à défaut, à l’agent communal délégué à cet eff et.

COMMUNE	DE	HANNUT	
-	

AVIS	D’ENQUÊTE	PUBLIQUE	:		
	PROJET	DE	PLAN	D’ACTIONS	DE	LUTTE	CONTRE	LE	BRUIT	ROUTIER	

-	
ENQUÊTE	PUBLIQUE	

-	
Le	Collège	Communal	informe	la	population	que,	dans	le	cadre	de	la	directive	2002/49/CE	du	Parlement	
européen	 et	 du	 Conseil	 du	 25	 juin	 2002	 relative	 à	 la	 gestion	 du	 bruit	 dans	 l’environnement,	
transposée	 en	 droit	 wallon	 par	 l’Arrêté	 du	 Gouvernement	 wallon	 du	 13	 mai	 2004	 relatif	 à	
l’évaluation	et	à	la	gestion	du	bruit	dans	l’environnement,	une	enquête	publique	relative	au	projet	
de	 plan	 d’actions	 de	 lutte	 contre	 le	 bruit	 routier	 est	 organisée	 sur	 l’entité,	 à	 la	 demande	 du	
Gouvernement	wallon	:	
	

	

Date	
d’affichage	de	
la	demande	

Date	
d’ouverture	
de	l’enquête	

Lieu,	date	et	heure	
de	clôture	

de	l’enquête	

Les	observations	
écrites	peuvent	

être	adressées	à	:	
	

11	septembre	
2018	

	

	
17	septembre	

2018	
	

	
Administration	communale	

de	Hannut	(rue	de	Landen,	23)	
le	5	novembre	2018	à	16h00	

	
Voir	ci-dessous	

	

Le	dossier	peut	être	consulté	à	partir	de	la	date	d’ouverture	jusqu’à	la	date	de	clôture	de	l’enquête	:	
• Sur	Internet,	via	le	lien	suivant	:	http://www.plan-bruit-routier-wallonie.be	
• A	l’Administration	communale	(rue	de	Landen,	23),	du	lundi	au	samedi	de	9H00	à	11H30		
	
	
Toute	personne	intéressée	peut	formuler	ses	observations,	si	elle	le	souhaite	:	
• Par	réponse	au	questionnaire	en	ligne	accessible	via	le	lien	mentionné	ci-dessus.	
• Par	 réponse	 manuscrite	 sur	 le	 questionnaire	 téléchargé	 et	 imprimé,	 accessible	 via	 le	 site	

mentionné	ci-dessus,	le	questionnaire	rempli	devant	être	réceptionné	au	plus	tard	à	la	date	de	
clôture	de	l’enquête,	soit	par	l’Administration	communale,	soit	par	l’Administration	régionale	à	
l’adresse	électronique	ou	postale	suivante	:	
Courriel	:	plan-bruit-routier.dgo1@spw.wallonie.be	
Courrier	:	Service	Public	de	Wallonie	–	DGO1	–	Direction	de	l’Expertise	des	Ouvrages	–	rue	Côte	
d’Or,	253	–	4000		LIEGE.	

• Par	prise	de	rendez-vous	et	communication	verbale	au	conseiller	en	environnement	ou,	à	
défaut,	à	l’agent	communal	délégué	à	cet	effet.	

	
	



Place aux enfants 2018
Journée citoyenne à desti nati on des enfants 

de 3, 4, 5 et 6ème années primaires.
Comme chaque année, l’Administrati on communale 
de Hannut organise la journée “Place aux enfants”, 
en collaborati on avec des partenaires de l’enti té et le 
souti en de la Province de Liège
L’éditi on 2018 se déroulera le samedi 20 octobre de 
8h30 à 15h.
Les inscripti ons seront possibles à parti r du vendredi 
28 septembre à 17h au lundi 8 octobre à 8h via le site 
de la Ville : www.hannut.be/place-aux-enfants-2018.
Une invitation à participer sera communiquée 
aux enfants via les écoles hannutoises. Pour plus 
d’informati ons, vous pouvez contacter Mme Annik Collet 
au 019/ 51 93 88 ou annik.collet@hannut.be.

ACTU’ INFOS

SPECTACLE pour les 
enfants de 

4 à 8 ans

à la Bibliothèque 
communale de Hannut

Rue de Landen, 43

Entrée libre

à la Bibliothèque 
communale de Hannut

Rue de Landen, 43

Entrée gratuite

Ouverture de la bibliothèque : 
Lu et Sa 9h-13h, 
Je et Ve 13h30-18h, Me 9-18h

Animation

Bienvenue
chez nous, 

vous êtes chez vous.

C'est l'histoire d'un chat nommé Bizarre qui voyage de pays 
en pays. Chaque endroit qu’il visite est unique, un peu fou, 
mystérieux !  
Une petite histoire où l’on ne voyage pas qu’avec les pieds…

Après le spectacle, les enfants pourront participer à un moment 
créatif et imaginer ensemble un nouveau monde à habiter.

Réservation indispensable
au 019/51 23 16  

Sur les traces de Monsieur Bizarre
de et par Emilie et Julie de la Maison 
du Conte et de la Littérature de Jodoigne

Samedi 13 octobre 2018 à 15 h

Samedi 13 octobre 2018Samedi 13 octobre 2018

Tous les  

g ûts  
sont dans la 

lecture

Une trentaine de bibliothèques vous ouvrent leurs portes 
Il y en a forcément une près de chez vous

Animations diverses 
Petit déjeuner  offert  produits locaux  

BIBLIO FÊTE
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www.provincedeliege.be/bibliothequecentrale

ÇA BOUGE
À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE HANNUT

De jeunes 
hannutoises se 
bougent pour faire 
bouger le monde

Pour tout 
renseignement 
sur le concert, sur 
le projet, ou pour 
simplement leur 
apporter votre souti en, n’hésitez pas à les contacter 
via le courriel patro.togo@outlook.com ou via le 
0470 94 71 20.
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De 14 à 18h
Hôtel de ville

Salle Jean Renard
Rue de Landen

Inscription obligatoire  
avant le 19 octobre

Service Cadre de vie
019/519.368 

environnement@hannut.be

HANNUT
Samedi 20 octobre 2018

En collaboration avec  
l’Echevinat du cadre de vie de la Ville de Hannut

De 14 à 18h

Recyclez utile
pour la biodiversité

Atelier de fabrication  
de mangeoires, nichoirs  
et hôtels à insectes,  
à partir de matériaux  
recyclés.

Conseils, astuces, ...
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Pour les petits et les grands.

Tout le monde repart avec 

une mangeoire ou un nichoir
En collaboration avec 

l’Echevinat du cadre de vie de la Ville de Hannut

Pour les petits et les grands.

En collaboration avec  
l’Echevinat du cadre de vie de la Ville de Hannut

Les Alpines du Patro Saint-Christophe de 
Hannut ont entre 15 et 16 ans et ont décidé 
de parti ciper à un projet humanitaire. Cela 
fait 4 ans qu’elles organisent des acti vités 
diverses pour récolter les fonds nécessaires. 
Elles ont décidé de partir en Afrique de 
l’Ouest pour un mois pendant l’été 2019 afi n 
de travailler à un projet de l’IRFAM (Insti tut 
de Recherche, Formati on et Acti on sur les 
Migrati ons www.irfam.org), qui correspond 
à leurs valeurs. 
“Nous prendrons part au projet ‘Mokpokpo’, 
qui se déroule en République Togolaise. 
‘Mokpokpo’ signifi e espoir en langue éwé. Ce 
nom a été choisi car l’initi ati ve vise à permett re 
aux populations locales de prendre leur 
desti née en main.”, nous explique Clara, une 
de nos hannutoises moti vées. Depuis 20 ans, 
l’IRFAM initi e au Togo divers projets au profi t 
de communautés villageoises. ‘Mokpokpo’ 
est une action d’auto-développement 
interculturel, dont la démarche repose sur 
l’accompagnement des populati ons afi n de 
répondre aux besoins locaux et d’avoir des 
conditi ons de vie adéquates. 
Fanny, une autre patronnée à l’origine de 
l’initi ati ve ajoute : “La zone de projet couvre 
12 villages. Grâce aux initi ati ves prises en 
collaborati on avec les villageois, cinq villages 
disposent actuellement d’une école primaire. 
La première école secondaire de la région a 
vu le jour il y a quatre ans. En améliorant 
les conditions de vie et en offrant des 
perspecti ves d’avenir tangibles, le projet vise 
à inciter les jeunes à rester dans leur région, 
voire dans leur pays.”
Les Alpines du Patro Saint-Christophe 
veulent apporter, dans le cadre de ce 
projet, une att enti on spécifi que aux jeunes 
locaux, via un partage de cultures, diff érents 
divertissements tels que des lectures 
vivantes, ou encore des animati ons ou des 
jeux qu’elles ont l’habitude de vivre au Patro. 
Pendant leur séjour de plus de 4 semaines 
mi-2019, elles auront également l’occasion 
de prendre part aux travaux collecti fs tels 
que le travail dans les champs, l’entreti en 
des villages, ainsi qu’à quelques visites afi n 
de mieux comprendre la culture togolaise. 
Les Alpines du Patro Saint-Christophe sont 
très moti vées, et occupées depuis 4 ans à la 
préparati on. Le départ approche cependant 
à grand pas, et le budget nécessaire 
n’est pas encore bouclé. Elles vont donc 
intensifi er leurs acti ons dans les mois à venir, 
notamment par l’organisati on d’un concert 
festi f donné au profi t du projet dans la salle 
du foyer Saint-Christophe à Hannut le samedi 
10 novembre 2018 à 19h30. Des solistes de 
l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège 
ont accepté d’apporter gracieusement leur 
souti en au projet par ce concert qui promet 
d’être un moment excepti onnel et privilégié 
avec un programme diversifi é qui séduira 
tous les publics. Mais elles ne s’arrêteront pas 
là ! Att endez-vous donc à les croiser sur votre 
chemin dans les mois à venir. Inuti le de dire 

que votre soutien 
leur sera précieux, 
ainsi qu’aux jeunes 
qu’elles visent de 
supporter sur place 
lors de leur séjour. 



  
       

          

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

Agenda de
s festivités

   CINÉMA À HANNUT
Une sélection alléchante de films belges animés de rencontres et de débats. Une organisation en 
partenariat avec l'AMO la Particule, la Maison des Jeunes de Hannut et le Centre culturel de Hannut 
avec le soutien du Centre Infor Jeunes Hannut et de la RACC, service de promotion du cinéma belge.

NOCES

EN QUÊTE DE SENS

NI JUGE NI SOUMISE

TOUS LES CHATS SONT GRIS

KEEPER

WELCOME HOME

LA CARAVANE DU COURT

MON KET

28 
SEPT 
2018

23 
NOV 
2018

30 
NOV 
2018

11 
JAN 
2019

15 
FEV 
2019

22 
MAR 
2019

02 
AVR 
2019

26 
AVR 
2019

20h • Salle de l'Academie - Séance gratuite dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles

20h • Salle de l'Academie - Gratuit

20h • Salle de l'Academie - 5€ pour les +18 ans / 3€ pour les -18ans

20h • Salle de l'Academie - 5€ pour les +18 ans / 3€ pour les -18ans

20h • Salle de l'Academie - 5€ pour les +18 ans / 3€ pour les -18ans

20h • Salle de l'Academie - 5€ pour les +18 ans / 3€ pour les -18ans

20h • Salle de l'Academie - Séance gratuite, organisée par le FIFF Namur, le Bureau d'accueil 
des tournages, CLAP et les provinces de Namur, Liège et Luxembourg

20h • Salle de l'Academie - 5€ pour les +18 ans / 3€ pour les -18ans

Infos et réservations : 019/51.90.63 - info@centreculturelhannut.be • www.centreculturelhannut.be
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ur
s MARCHÉ COUVERT

HANNUT

Le savoir-faire local, 

régional, wallon
et d'ailleurs à votre porte ...

ENTRÉE  GRATUITE

20 ● 21 OCTOBRE 
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samedi 20 14h00 - 20h00
dimanche 21 11h00 - 20h00

INFOS tourisme@hannut.be - 019/51 91 91
http://villagedessaveurs-hannut.wikeo.net/Sa
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s
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s
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des
Le Village 

Saveurs

6ème édition

65 artisans de produits de bouche

Office du Tourisme

En collaboration avec Une initiative du

Tu as entre 12 et 26 ans

et tu habites Hannut ?

Infos et inscription

INFOR
JEUNES

HANNUT

019/630.530 – hannut@inforjeunes.be
www.inforjeuneshannut.be

Le Taxi effectue des trajets sur Hannut 
et sa région pour te conduire à une activité, 
un entretien d’embauche, dans un service 
ou encore une Administration.

À partir de 1 € 
le trajetÀ partir de 1 € 
le trajet

Infor Jeunes - A. Flyer Taxi V06.indd   1 6/09/2018   14:17:23

Septembre-Octobre 2018

INFOR
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HANNUT

 23/09 FÊTE DU VÉLO DU CYCLO CLUB CREHEN
  Rue de Wasseiges 11 à Crehen • balade VTT et familiale • 019/69 71 27

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

  26/09 SOIRÉE DÉBAT “PRÉ-ÉLECTION” 
  Maison des jeunes 

 30/09 ARRIVÉE DE LA DERNIÈRE ÉTAPE DE “L'ÉCHAPPÉE BELGE”
   Grand place de Hannut • inscripti on au 019 51 91 91 pour la boucle hannutoise 
   ou sur www.rtbf.be/echappeebelge pour parti ciper à l'étape - Peti ts marchés arti sanaux et 

animati ons diverses à parti r de 14h • dès 19h concerts gratuits - 0478/233 424

 02/10 PETIT DÉJEUNER LOCAL ANIMÉ D’UN ATELIER D’ÉCRITURE
   de 9h à 12h • Pour les adultes • Centre documentaire Sainte-Croix • 1 Rue de Crehen

Sur réservati on au 019 51 94 56

 04/10   SOIRÉE JEUX AVEC “AUTRE CHOSE”
 Dès 19h • A “La Capsulerie” • Rue de Tirlemont 7 à Hannut • 0476 40 36 60

 DU 05 AU 27/10 EXPO -THIERRY GROOTAERS 
  Info : www.centreculturelhannut.be

 05/10 CONCERT “FABIOLA”
  20h • A “La Capsulerie” • Rue de Tirlemont 7 à Hannut • 0476 40 36 60
 
 06 & 07/10 LA COMMISSION D'HISTOIRE LOCALE VOUS ACCUEILLE ...
  De 9h à 16h • Vernissage le samedi 06 à 11h00 • Rue de Landen, 43 à Hannut • 0478/23 34 24 

 08/10 9 MOIS ET APRÈS – ATELIERS DE PRÉPARATION À LA NAISSANCE
  Planning familial “L’Oasis Familiale” • Informati ons : 019 51 11 10

 07/10 VISITE CULTURELLE - ART ET NATURE - BUZENOL
  Rendez-vous à 8h devant le Centre culturel de Hannut • Info : www.centreculturelhannut.be

 10/10  “IL ÉTAIT UNE HISTOIRE...” 
   A 15h • Pour les enfants de 4 à 7 ans • A la Bibliothèque communale

 12/10 CONCERT “VOLT SELECTOR”
  20h • A “La Capsulerie” • Rue de Tirlemont 7 à Hannut • 0476 40 36 60

 12/10 SOUPER À L’ÉCOLE  COMMUNALE DE THISNES

 13/10 MATINÉE FESTIVE ET PETIT-DÉJEUNER  
  De 10h à 13h • Pour tous • A la Bibliothèque communale

 13/10 SPECTACLE ANIMATION “SUR LES TRACES DE MONSIEUR BIZARRE” 
   à 15h • Pour les enfants de 4 à 8 ans • A la Bibliothèque communale

 13/10 UN RETOUR AUX SOURCES FESTIVAL DE L’ART DE VIVRE SLOW
  de 15h à 17h • Au Le Mousti er à Lens-St-Remy • Informati ons : marie.dormal@outlook.be

 14/10 ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DE 2018

 14/10 UN RETOUR AUX SOURCES FESTIVAL DE L’ART DE VIVRE SLOW
  de 15h à 17h • Au Le Mousti er à Lens-St-Remy • Informati ons : marie.dormal@outlook.be

 17/10 “IL ÉTAIT UNE HISTOIRE...”  
  à 16h • Pour les peti ts de 6 mois à 3 ans • A la Bibliothèque communale

 20/10 CONCERT “AUSTIN MILLER” (US)
  20h • A “La Capsulerie” • Rue de Tirlemont 7 à Hannut • 0476 40 36 60

 20/10 4H DE CUISTAX 
  Collège Saint-Croix et Notre-Dame de Hannut • Info : 4hcuistaxcollege@gmail.com

 21/10 CONFÉRENCE - HISTOIRE DE LA FAMILLE ROYALE BELGE ET LA PHILATÉLIE 
  à 10h45 • Par Hubert Caprasse • Au Château Grégoire (Maison provinciale à Hannut) • 0495 77 16 95.

 22/10 CONFÉRENCE - LA VIE QUOTIDIENNE DES SOLDATS LIÉGEOIS DE NAPOLÉON  
  à 14h • Info : www.centreculturelhannut.be

 25/10  CONFÉRENCE MYANMAR, ENVOÛTANTE BIRMANIE
  de 19h30 à 22h • À la maison de la Laîcité “Henri Daix” à Hannut • Info : pierre.verteneuil@gmail.com


