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Bourgmestre :
Manu DOUETTE (LMR)
Administration des intercommunales
Affaires générales
Communication interne et externe
Coordination des échevins
Energie
Etat-civil
Gestion administrative des cimetières
Participation citoyenne
Personnel communal
Population
Protocole et relations publiques
Relations avec les syndicats
Sécurité et prévention
Tutelle sur le C.P.A.S.
Zone de police et zone de secours

1er Echevin : 
Martin JAMAR (LMR)
Actions humanitaires et de coopération
Egalité des chances et droits humains
Emploi
Jeunesse
Logement public
Personnes en situation d'handicap
Plan “CaniculePlan”
Plan “Grand froid”
Plan de cohésion sociale (P.C.S.) - Solidarité
Sports
Stages
Synergie commune-C.P.A.S.
Tutelle sur la Régie communale autonome

2ème Echevin
Olivier LECLERCQ (LMR)
Administration 
des intercommunales
Affaires économiques 
(commerces, P.M.E., T.P.E., Z.A.E.M.)
Bibliothèque
Cultes et Centre d'action laïque
Culture
Finances et budget
Gestion administrative des bâtiments
Gestion du centre-ville
Revitalisation urbaine
Ville intelligente

3ème Echevine :
Florence DEGROOT (LMR)
Agriculture
Bien-être animal
Environnement et développement durable
Mobilité
Seniors
Santé
Urbanisme et aménagement du territoire

4ème Echevine :
Arlette MOTTET-TIRRIARD (LMR)
Académie
Accueil extrascolaire
Enseignement artistique
Enseignement communal
Famille
Jumelages
Petite enfance
Vie associative

5ème Echevin :
Niels s'HEEREN (LMR)
Bâtiments
Cimetières
Opération de développement rural (ODR)
Parcs et plantations
Propreté publique
Tourisme et patrimoine
Travaux et infrastructures publiques
Voiries

Président du C.P.A.S. : 
Pol OTER (LMR)
Artisanat - Petits marchés
Circuits courts
Foires et marchés
Président du C.P.A.S.
Tutelle Hannut tourisme promotion (HTP) 

Installation du nouveau Conseil communal
Lors des élections du 14 octobre, la population hannutoise a été invitée à élire 25 conseillers communaux. 
Le nouveau Conseil a été installé ce lundi 3 décembre 2018 devant un public nombreux au point de remplir tout le hall du château Mottin.
Suite au vote des hannutois, la Liste du MayeuR a obtenu 15 élus : Emmanuel Douette, Martin Jamar, Olivier Leclercq, Florence Degroot, 
Pol Oter, Arlette Mottet Tirriard, Niels ‘s Heeren, Pascal Dassy, Didier Hougardy, Fabienne Christiaens, Nicole Charlier, Jean-Yves Laruelle 
Coralie Cartilier et Nathalie Landauer.
Pour la liste H+, 5 sièges sont occupés par Pascale Désiront-Jacqmin, Jacques Stas, Sébastien Laruelle, Benoit Cartilier et Nicole Pirson-Guillaume.
Le PS a quant à lui placé 3 conseillers à savoir Carine Renson, Jacques Renard et Sandrine Volont.
Enfin, Ecolo a deux représentants : Pascale Lerat et Anne-Marie Leclercq (qui a été installée suite aux désistements de Frédéric Piret-Gérard 
et de Ann-Laure Degive).
Ce ne sont pas moins de 13 nouveaux membres que le Conseil communal accueille suite à la prestation de serment. Le Conseil s’est égale-
ment féminisé, lors de la précédente législature il comptait 17 hommes et 8 femmes pour 11 femmes et 14 hommes actuellement.
Suite à l’approbation du pacte de majorité, le nouveau Collège a également été installé et les compétences sont réparties de la manière 
suivante :

Le Conseil s’est déjà réuni ce 13 décembre afin de prendre des décisions sur 45 points 
inscrits à son ordre du jour.
Le Collège a quant à lui déjà pris son rythme de travail avec des réunions 
hebdomadaires qui se sont déroulées l
es 5, 11 et 19 décembre.

La prochaine séance du 
Conseil communal se 
déroulera le mardi 29 janvier.

Pour rappel, les séances sont 
publiques et l’ordre du jour 
peut être obtenu sur simple 
demande au secrétariat communal 
(019/51.93.95 ou  
au secretariat@hannut.be).

Que l’année 2019 
vous donne à réaliser 

ce que vous désirez.

Que l’année 2019  
vous donne à réaliser ce que vous désirez.
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  Ecoles
communales de Hannut

LesACTU’ INFOS

L’école de Lens-St-Remy commémore le centenaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale.

Comme de coutume, enfants, parents et enseignants de Lens-St-Remy se 
sont rassemblés le samedi 10 novembre, lors de la cérémonie du Relais Sacré.

Les élèves des classes de 5e et 6e se sont impliqués encore 
davantage cette année.  En effet, afin de mieux comprendre 
l’absurdité de la guerre, leurs titulaires les ont emmenés 
faire un devoir de mémoire au Fort de Loncin.  Cette visite 
a particulièrement marqué les élèves qui ont pu se rendre 
compte que les libertés et les devoirs dont ils bénéficient 
aujourd’hui ne sont pas innés mais ont été obtenus grâce 
au courage d’autres hommes.

C’est pourquoi, devant les autorités 
communales et les représentants des anciens 
combattants, ils ont tenu à lire un texte assez 
émouvant mêlant les leçons qu’ils ont tirées 
du passé et les préoccupations qui sont les 
leurs aujourd’hui.

Cette cérémonie du souvenir s’est clôturée 
par la traditionnelle Brabançonne enta-
mée par tous les enfants présents, petits et 
grands.

Sans aucun doute, un très bel anniversaire…

Vendredi 16 novembre, dans le cadre d’un 
projet pédagogique, les élèves de l’école  
de Thisnes ont accueilli pour leur plus grand 
plaisir les musiciens de l’opéra de Liège. 

Une conteuse, vingt violons et c’est parti pour 
un beau moment de partage avec l’animation 
“à toutes cordes” ! Les enfants ont pu décou-
vrir les instruments, l’orchestre, des composi-
teurs mais surtout se laisser emporter par la 
musique et les émotions.

Marie Zinnen emmène petits et grands avec 
elle.  On chante, on danse, on touche les instruments… que du bonheur !  C’est 

certain qu’après une si belle animation, les enfants verront la musique classique et le jazz d’une toute autre 
manière.  Encore un tout grand bravo pour ce moment d’exception.

Les titulaires et la direction.

RGPD 
Le règlement général sur la protection 
des données (RGPD) entre en vigueur ce  
25 mai 2018. Il s’agit du règlement général 
sur la protection des données. Cette nou-
velle réglementation s’applique à toutes 
les entreprises, les administrations et les 
organisations publiques ou privées qui ré-
coltent des données personnelles sur les 
citoyens européens dans le cadre de leurs 
activités. 

La ville de Hannut prépare l’entrée en vi-
gueur de ce règlement et procède à dif-
férentes actions nécessaires à sa mise en 
conformité. 

Aujourd’hui, la Ville s’est engagée dans 
cette démarche en désignant dans un pre-
mier temps, un délégué à la protection 
des données, lequel conseille l’employeur 
quant aux mesures qui devront être prises 
à la lumière de ce nouveau règlement eu-
ropéen et surveille également le respect 
de ses principes.

En cas d’éventuels questions sur le RGPD 
et/ou les données personnelles que nous 
traitons, vous pouvez contacter le délégué 
à la protection des données à l’adresse sui-
vante rgpd.dpo@hannut.be ou par cour-
rier à l’attention du Collège communal.

Noces de Brillant
Monsieur Vilken Roger & Madame Lemage Flora 

Ils se sont mariés le 24 décembre 1958 à Avernas-le-Bauduin

Noces d'Or
Monsieur Distexhe Gilbert & Madame Withofs Marie-Jeanne

Ils se sont mariés le 26 octobre 1968 à Ans
Monsieur Vandormael Michel & Madame Dejardin Marie-Jeanne

Ils se sont mariés le 28 novembre 1968 à Hannut
Monsieur Houpresse Jean-Louis & Madame Praillet Yvette

Ils se sont mariés le 18 décembre 1968 à Berloz
Monsieur Delgeye André & Madame Creten Huguette

Ils se sont mariés le 21 décembre 1968 à Racour 
Monsieur Brugmans Willy & Madame Hamende Monique

Ils se sont mariés le 21 décembre 1968 à Merdorp
Monsieur Rion Paul & Madame Kinnaer Marie-Thérèse

Ils se sont mariés le 24 décembre 1968 à Ans 

Jamais trop petit pour la grande musique…
Le centre sportif local de Hannut

et l’asbl moov’ti 
vous proposent

de l’ACTIVITÉ PHYSIQUE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

TOUS LES MERCREDIS 9h00 - 10h00 & 10h30 - 11h30

dès le mois de février
GRAND-HALLET

HALL DES SPORTS

DE L’ACTIVITE PHYSIQUE
INTERGENERATIONNELLE

50 ANS ET
PLUS

25 € /
10 séances

PROGRAMME DE REMISE EN FORME
LUDIQUE ADAPTE AUX PETITS ET
GRANDS

AVEC LA PARTICIPATION DES ENFANTS DE 3ème
MATERNELLE DE L’ECOLE DE MOXHE ET
GRAND-HALLET

Le Centre Sportif Local de
Hannut

 

Et l’Asbl MOOV’TI
 

vous proposent

TOUS LES
MERCREDIS
09h00 – 10h00
10h30 – 11h30

dès le mois de février
GRAND-HALLET

HALL DES SPORTS

INFOS ET
INSCRIPTION

tom.renier@hannut.be
019/51.93.63
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AVEC LA PARTICIPATION DES ENFANTS DE 3ème
MATERNELLE DE L’ECOLE DE MOXHE ET
GRAND-HALLET
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Et l’Asbl MOOV’TI
 

vous proposent

TOUS LES
MERCREDIS
09h00 – 10h00
10h30 – 11h30

dès le mois de février
GRAND-HALLET

HALL DES SPORTS

INFOS ET
INSCRIPTION

tom.renier@hannut.be
019/51.93.63

Programme de remise en 
forme ludique adapté aux 
petits et grands
Avec la participation des 
enfants de 3ème maternelle 
de l’ecole de Moxhe et 
Grand-Hallet

INFOS ET INSCRIPTION
tom.renier@hannut.be

019/51.93.63

25€ /
10 séances

50 ANS
ET PLUS

Lors d’une visite à la Commission de l’Histoire Locale, 
Monsieur Paul Vivegnis, ancien professeur de l’athé-
née de Hannut, m’a signalé qu’il avait découvert dans 
les caves de l’ancien hôtel de ville, les morceaux de la 
pierre commémorative des Hannutois morts pour la 
patrie en 14-18.
J’ai prévenu notre nouvel échevin du patrimoine, 
Niels 's Heeren, afin de vérifier l’état de la plaque.

Nous avons rassemblé les morceaux afin de consta-
ter qu’il s’agissait effectivement de la plaque com-
mémorative des soldats hannutois morts en 14/18  
qui se trouvait dans le hall de l’ancien hôtel de ville 
de Hannut, place Henri Hallet.
Nous avons ramené ce vestige historique dans les 
bureaux de la Commission de l’Histoire Locale à la 
bibliothèque communale en vue de sa restauration.

La plaque commémorative est visible 
le lundi matin ou sur rendez-vous.

Vous pouvez me contacter 
au 0485/804963.

Luc Laruelle
Président de la Commission 

de l’Histoire Locale.

Plaque commémorative des Hannutois morts en 14/18

FEUX D’ARTIFICES,
NE GÂCHEZ PAS VOTRE FÊTE

Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être envisagez-vous 
de magnifier votre réveillon et d’éblouir vos convives en tirant un 
feu d’artifice.
Attention cependant, des feux d’artifice de mauvaise qualité ou 
mal utilisés peuvent vite transformer une soirée de rêve en un 
véritable cauchemar.
Brûlures, cécité,… chaque année de trop nombreuses personnes 
sont victimes d’accidents aux séquelles parfois irréversibles.
Suivez donc ces conseils pour ne pas gâcher votre fête : 



Infos et réservations :
info@centreculturelhannut.be
www.centreculturelhannut.be
019/51.90.63

Le Centre Culturel de Hannut présente
les 18 et 19 janvier 2019 à 20h24
à la Salle de l’Académie de Hannut

Le Centre culturel de Hannut vous présente 
“La véritable histoire des 4 petits cochons”

18 ET 19 JANVIER 2019 - 20H24
Jean Dufour, un artiste de chez nous, pro-
pose un tout nouveau projet, un seul en 
scène engagé et militant ! 
Le rire est une affaire de zygomatiques 
mais quand l'humour se teinte de jeux de 
mots à la Jean Dufour, il fabrique un uni-
vers décalé et truculent !
“C'est un conteur qui en a son compte de 
conter sans compter.
En fait ce n'est pas un vrai conteur.
C'est un conteur trafiqué !
Il a voulu être (dans l'ordre) : Humoriste, 
imitateur, chanteur, marionnette liégeoise, 
ventriloque ... mais le public n'a pas 
compris. 
Alors, il dit des contes
A défaut de. 
En attendant que.
Il présente en ce moment “la véritable 
histoire des 4 petits cochons”. 
Un spectacle engagé, militant. 
Car ... dans le cochon, tout est bon !”

Quel est le montant de cette taxe et que comprend-elle ?
Le Collège communal  informe la population du principe de la taxe relative à  
l’enlèvement et au traitement des déchets ménagers en 2019.
Le montant de la taxe forfaitaire annuelle n’augmente pas par rapport à l’année 2018. Elle s’élève 
à 100 € pour une personne isolée, à 125 € pour un ménage constitué de 2 personnes et à 145 € 
pour un ménage de 3 personnes ou plus. Ce montant comprend  les collectes en porte-à-porte des 
P+MC et des papiers-cartons, l’usage des bulles à verre, l’accès au recyparc (via la carte d’identité) 
ainsi qu’un quota de déchets et de levées de conteneurs présents dans le logement.  
Ce quota comprend 50 kilos de déchets ménagers (conteneur gris) par habitant et 40 kilos de  
déchets organiques (conteneur vert) par habitant. Le nombre de vidanges des conteneurs compris 
dans la taxe est de 25 levées.
Pour le surplus, le prix des déchets s’élève à
• 0,11 € pour tout kilo de déchets ménagers (conteneur gris) au-delà de 50 kg jusqu’à 120 kg/hab
• 0,25 € pour tout kilo de déchets ménagers (conteneur gris) au-delà de 120 kg/hab
• 0,07 € pour tout kilo de déchets organiques (conteneur vert) au-delà de 40 kg/hab
Le prix des levées, au-delà des 25 vidanges reprises dans la taxe forfaitaire, est fixé à 0,75 €/levée.

Qui peut bénéficier d’une réduction financière et suivant quelle démarche ?
Le Collège communal rappelle à la population hannutoise les démarches à effectuer en vue de 
bénéficier des réductions financières suivantes :

1.  Pour l’année 2019, est exonérée de la partie fixe de la taxe toute personne qui, au 1er janvier,  
est : a)  inscrite comme isolée au registre de la population et réside habituellement en maison 

de repos ou de soins pour personnes âgées ; 
 b)  inscrite comme isolée au registre de la population et séjourne habituellement en milieu 

psychiatrique ; 
 c)  les personnes physiques, morales ou exploitants quels qu’ils soient ayant leur siège 

social et/ou d’exploitation sur le territoire de Hannut (sans être domiciliées dans l’im-
meuble) et ayant recours à un collecteur privé pour l’évacuation des déchets “de type 
ménagers” issus de leur activité commerciale.

 Documents à produire : 
 • une attestation émanant de l’établissement d’hébergement (1.a – 1.b).
 • une attestation du collecteur privé certifiant la validité du contrat pour l’année 2019 (1.c).

2.  Sur base de votre situation au 1er janvier 2019, une réduction sur la partie proportionnelle 
de la taxe sera octroyée :

 a)  aux personnes pouvant se prévaloir, au 1er janvier 2019,  du titre ‘BIM’ et/ou ‘GRAPA’ 
: une réduction de  la taxe proportionnelle au poids des déchets ménagers résiduels  
fixée à 0,11 €/kg (maximum 70 kg par habitant) ;

 b)  aux personnes souffrant d’une incontinence chronique ou étant munies d’une poche 
urostomie : une réduction de la taxe proportionnelle au poids des déchets ménagers 
résiduels fixée à 0,11 €/kg pour les kilos n’excédant pas les 120 kg par ménage et 
une réduction de la taxe proportionnelle aux poids des déchets ménagers fixée à  
0,25 €/kg pour les kilos compris entre 120 et 1000 kg par ménage (soit un total de  
maximum 950 kg par ménage).

 c)  aux crèches, garderies d’enfants, gardiennes reconnues par l’O.N.E., gardiennes non 
agréées : une réduction de la taxe proportionnelle au poids des déchets organiques 
fixée à 1kg/jour complet/enfant gardé. 

 Documents à produire :
 •   une attestation officielle de la Mutualité (pour statut “BIM” = bénéficiaire d’intervention 

majorée) ou de l’Office National des Pensions (pour statut “GRAPA”) relative à l’année 2019 
(2.a)

 •  un certificat médical du médecin traitant (2.b)
 •   un relevé de l’ONE, du CPAS ou une déclaration sur l’honneur reprenant le nombre d’enfants 

gardés pendant l’année 2018. (2.c)

   
         Nous vous rappelons que toutes ces démarches doivent être effectuées chaque année.

N.B.  Une famille comptant, dans ses membres inscrits au registre de la population au 1er janvier 2019, 
des enfants âgés de moins de 3 ans, bénéficiera automatiquement d’une réduction par enfant de 
la taxe proportionnelle au poids des déchets organiques fixée à 0,07€/kg (pour 50 Kg au-delà des 
40 Kg de déchets organiques prévus dans la partie forfaitaire), sans avoir à accomplir de formalité 
auprès de l’Administration communale. Cette réduction sera déduite en 2020.

Renseignements complémentaires :
•  pour les aspects “taxe” : 

service des Finances & 019 51 93 81 ou 019 630 514 - finances@hannut.be 

•  pour le tri et la collecte des déchets :  
service Environnement  & 019 51 93 68  -  environnement@hannut.be

Pour bénéficier d’une de ces exonérations ou d’une de ces réductions, il convient  
de vous présenter (ou de faire parvenir) entre le 3 janvier et le 28 février 2019, 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, au Service Finances  
de l’Administration communale muni des documents visés ci-avant

TAXE sur l’enlèvement 
et le traitement des déchets ménagers

ACTU’ INFOS

Avec
Karine 
MOERS

BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE DE HANNUT

“Les histoires 
sont un remède, des bras tendus, 
des caresses et des murmures.”

Arnold Lobel

JANV-JUIN 
2019

Heures d’ouverture :  LUNDI de 9 à 13h • MERCREDI de 9 à 18h  •  
JEUDI et VENDREDI de 13h30 à 18h • SAMEDI de 9 à 13h

Un lieu de rencontre 
autour du livre

2
0

1
9

 16 janvier
20 février
20 mars
15 mai
19 juin

Votre bibliothèque communale • 43, rue de Landen • 4280 Hannut • 019 51 23 16
Entrée libre

4-7 ans

à 15 h
Avec 
Anne-Lise 
LÉONARD

 9 janvier
 13 février
 13 mars
 8 mai
 12 juin2

0
1

9

6 mois-
3 ans
à 16 h

���Spectacle écrit et interprété par Jean 
Dufour sous le regard complice de Sarah 
Cerri

���Avec le soutien du Théâtre le Moderne de 
Liège et du Centre culturel de Hannut

���Photos de Jean-Philippe Humblet
Les bénéfices de ces soirées seront versés  

à “Hesbaye, terre d'accueil -  
Hébergement plateforme citoyenne”

���Rue des Combattants, 1 à 4280 Hannut - 
Salle de l'Académie

����Prix : 15€ /12 € étudiant et demandeur 
d'emploi

���Réservations :  019/51.90.63 
ou info@centreculturelhannut.be 
www.centreculturelhannut.be

2019
 une année pour...

Avec la BIBLIOTHÈQUE,
en route vers.. .

La Bibliothèque sera fermée 
du 24 décembre au 2 janvier inclus.

Se
cultiver lire

jouer

rêver

voyager

s’évader

s’informer

Bienvenue
chez nous, 

vous êtes chez vous.
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Chaque semaine, donnez rendez-vous à votre santé !
 

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir

La formation débute au niveau zéro !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA PISTE D’ATHLETISME DE HANNUT VOUS OUVRE SES PORTES !

Accès tous les jours de la semaine
 

1 ou 2 séances encadrées par semaine
 

TOUS LES LUNDIS         TOUS LES JEUDIS
 

UNE ACTIVITE PROPOSEE PAR LA
REGIE COMMUNALE AUTONOME -

CENTRE SPORTIF LOCAL DE
HANNUT

 
EN COLLABORATION AVEC

Horaire
 

Lundi au vendredi : 12h00 - 17h00
Samedi : 16h00 - 18h00

Dimanche : 09h00 - 12h00

INFOS ET
INSCRIPTION    
019/51.93.63
tom.renier@hannut.be

Niveau 1 : 0 - 5 km        18h00 – 19h00
Niveau 2 : 5 - 10 km    19h00 – 20h00

&
Nouvelle

session au
Printemps

LA PISTE D’ATHLETISME 
DE HANNUT VOUS 

OUVRE SES PORTES !
Accès tous les 
jours de la 
semaine

Chaque semaine, 
donnez rendez-vous à votre santé !

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir

La formation débute au niveau zéro !

1 ou 2 séances encadrées par semaine

TOUS LES LUNDIS         TOUS LES JEUDIS
Niveau 1 : 0 - 5 km  > 18h - 19h
Niveau 2 : 5 - 10 km > 19h - 20h

INFOS ET INSCRIPTION
019/51.93.63

tom.renier@hannut.be

NOUVELLE

SESSION AU 

PRINTEMPS

Horaire
Lundi au vendredi : 12h - 17h

Samedi : 16h - 18h
Dimanche : 9h - 12h 

Intradel réitère sa campagne de collecte des déchets de 

PLASTIQUES AGRICOLES NON DANGEREUX
Les agriculteurs de la commune de Hannut pourront apporter leurs déchets de plastiques 
agricoles non dangereux au site provisoire de collecte 
mis à leur disposition, rue de Tirlemont 110 
(ancienne caserne militaire).

Plus d’infos : 
Service Cadre de Vie
environnement@hannut.be
019/51.93.68.Du lundi 18 février

au jeudi 21 février 2019 
de 9h à 16h, 

et le vendredi 22 février 2019 
de 9h à 12h.

Pour le conditionnement et le tri des fractions, n’oubliez pas de vous référer au guide du 
tri disponible sur le site de la Ville de Hannut (www.hannut.be).



  
       

          

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

Agenda de
s festivités

SPECTACLE pour les 
enfants de 

3 à 6 ans

à la Bibliothèque 
communale de Hannut

Rue de Landen, 43

Entrée gratuite

CONTÉ

“Il paraît qu’au creux des arbres 
il y a des trésors,
qu’entre les pages des livres 
des histoires et dans les nids... chuuut ! 
des secrets à découvrir...”

Réservation indispensable
        au 019/51 23 16  

Histoires pour petits et grands
Voyage avec les oiseaux d’ici et d’ailleurs

Samedi 26 janvier 2019 à 15h

DRÔLES DE ZOZIAUX !

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

Bienvenue
chez nous, 

vous êtes chez vous.

Par la Cie Les Liseuses
Avec : Nathalie Delvaux et Zosia Ladomirska Scénographie, 

marionnettes et regard extérieur : Morgane Prohackza
Coaching vocal : Baptiste Vaes

10h30 A TRAVERS HANNUT Jogging 5 - 10 km 
11h30 PISTE D’ATHLETISME Cross pour catégorie d’âge

14h00 CROSSCUP SENIORS DAMES ET HOMMES
« La Wallonie, la 
Chaleur de Vivre »

Avec le soutien du 
commissariat général 
du tourisme

Le Comité du Cross International de Hannut recherche
activement des volontaires pour collaborer à l’organisation de
cette journée.

Manifestez votre intérêt au 019/51.93.60
ou crosscuphannut@gmail.com

Décembre 2018 - Janvier 2019

 du 7/12   EXPOSITION “LES PETITS CARRÉS DE NOËL”
 au 5/01 Galerie d’art du château Mottin – 019/51 93 60 - Administration communale Hannut

 21/12 CHARLES SAX ET RENATO MARQUEZ
  Village de Noël - 20h - Grand Place - Hannut

 22/12 BALADE GOURMANDE 
  De 16h à 19h - Commerçants du centre-ville - Hannut

 22/12 VISITEZ LE STUDIO BEL-RTL 
  + AFTER CORRIDA PARTY DJ YAMO
  Village de Noël - à partir de 14h - Grand Place - Hannut

 23/12 SPECTACLE POUR ENFANTS
  (MICKEY, MINNIE, ELSA, OLAF…) 
  Village de Noël - 14h à 18h - Grand Place - Hannut

 27/12 NOCTURNE DISCO PATINOIRE
  Village de Noël - jusque 22h - Grand Place - Hannut

 28/12 DJ BELGIAN POP
  Village de Noël - 20h - Grand Place - Hannut

 29/12 SOIRÉE ANNÉES 80’S - DJ THIERRY BOVY
  Village de Noël - jusque 22h - Grand Place - Hannut

 03/01 NOCTURNE DISCO PATINOIRE
  Village de Noël - jusque 22h - Grand Place - Hannut

 04/01 GUINGUETTE OLI SOQUETTE
  Village de Noël - 20h - Grand Place - Hannut

 05/01 HAPPY 2019, CLOSING PARTY DJ FLO
  Village de Noël - jusque 22h - Grand Place - Hannut

 06/01 MARCHÉ CONCOURS BOVINS BBB
  Repas à midi - 083/230668 - Marché couvert - Hannut

 09/01 “IL ÉTAIT UNE HISTOIRE...”  
  15h - pour les enfants de 4 à 7 ans - à la Bibliothèque

 12 & 13/01 BROCANTE DU BASKET  
  Ouverture de 9h à 18h - Marché Couvert
  Contact : Bruno Dibenedetto - GSM : 0471/97.32.75

 du 11 EXPOSITION MESTCHERSKY
 au 31/01 Galerie d’art du Château Mottin - Hannut

 16/01 “IL ÉTAIT UNE HISTOIRE...”  
  16h - pour les enfants de 6 mois à 3 ans - à la Bibliothèque

 20/01 CROSSCUP DE HANNUT
  Stade Lucien Gustin - 10h30 - Hannut

 21/01 CONFÉRENCE “L’ART BELGE”
  Académie - 14h00 - Hannut

 26/01 SPECTACLE CONTÉ “DRÔLES DE ZOZIAUX”
  pour les enfants de 3 à 6 ans - à la Bibliothèque
  Réservation indispensable au 019/51.23.16

 28/01 9 MOIS ET APRÈS … ?
  Cycle d’ateliers de préparation à la naissance - 19h - Oasis familiale - Hannut

 23 & 24/02 BROCANTE DU BASKET  
  Ouverture de 9h à 18h - Marché Couvert
  Contact : Bruno Dibenedetto - GSM : 0471/97.32.75


