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Dans ce�e même con�nuité, nous souhaitons aborder ces différentes 
théma�ques lors d’une nouvelle ma�née de travail (le samedi 4 mai) à 
laquelle seront conviés et associés les citoyens hannutois.

Sur les théma�que ssuivantes : 

• Atelier 1 - Être une commune où la sécurité des personnes et des
biens est améliorée

• Atelier 2 - Être une commune a�rac�ve favorisant et soutenant
l’essor économique et commercial

• Atelier 3 - Être une commune au cadre de vie durable et harmonieux
dans laquelle sont intégrés les enjeux clima�ques, énergé�ques et de
mobilité

• Atelier 4 - Rester une commune dynamique en favorisant
l’accessibilité de la culture et du sport pour tous, fière de son
patrimoine et soutenant le caractère rural de ses villages

• Atelier 5 - Être une commune solidaire et inclusive pour tous les
citoyens

• Atelier 6 - Être une commune disposant d’ou�ls qui perme�ent aux
Hannutois d’être des citoyens ac�fs et responsables au sein d’une ville
bien gouvernée

Le PST, on a tous à y gagner… Mais de quoi s’agit-il ?

Programme => il s’agit d’un processus continu, qui s’étend sur plusieurs années (2018 – 2024).

Stratégique => l’Administration reprend la ligne de conduite du projet politique et la concrétise en objectifs puis en actions.

Transversal => cela implique que tous les agents des services de la Ville et du CPAS ainsi que le politique collaborent 
              en suivant la même feuille de route.

Programme du 4 mai : 
• 8h45 - Accueil
• 9H - 9H30 - Rappel de la méthodologie PST - Informa�ons sur les objec�fs de la ma�née
• 9H30 - 10H30 - Ateliers sur les théma�ques 1, 2 ou 3
• 10H30-10H45 - Pause
• 10H45 - 11H45 - Ateliers sur les théma�ques 4,5 ou 6
• 11H45-12H - Conclusion

Vous êtes intéressé(e) ? Vous désirez vous associer, vous impliquer ?
Pour des raisons d’organisa�on, l’inscrip�on est obligatoire. N’hésitez pas à vous inscrire pour le mardi 30 avril 2019 au plus tard, 
soit par retour de mail via l’adresse secretariat@hannut.be , soit par téléphone au 019/51.93.95 ou 51.93.53. 
N’oubliez pas de men�onner les théma�ques auxquelles vous souhaitez par�ciper (2 ateliers maximum dont l’un parmi les 
ateliers 1, 2 et 3 et l’autre parmi les ateliers 4, 5 et 6).
Si vous êtes intéressé(e) par plus de 2 ateliers, vous pouvez le men�onner tout en soulignant votre ordre de préférence. 

S’il vous vient quelconques idées, une boîte à sugges�ons sera à votre disposi�on.

Nous vous y a�endons nombreux.

Venez collaborer à l’élaboration du PST

Quand ? le samedi 4 mai Où ? à l’école de Grand-Hallet

En résumé, le Programme Stratégique Transversal (P.S.T.) est 
une démarche de gouvernance locale. C’est un document 
stratégique qui aide les communes à mieux programmer 
leurs poli�ques communales en développant une culture 
de planifica�on et d’évalua�on.

Dans un contexte budgétaire plus qu’ardu, on comprend 
toute l’importance d’un pareil ou�l qui perme�ra de 
visualiser et prioriser les besoins mais aussi de planifier et 
évaluer les efforts communaux pour les rencontrer.

Dans un souci de bonne gouvernance, la Ville de Hannut, 
commune – pilote lors de la précédente législature, «innove »
en associant son Centre Public d’Ac�on Sociale dans ce�e 
démarche pour ce�e nouvelle mandature en élaborant un 
PST conjoint.

C’est dans ce cadre que le samedi 6 avril 2019 a été organisée 
une ma�née de travail en présence des conseillers 
communaux, des mandataires du Conseil de l’Ac�on Sociale 
et des membres du Comité de Direc�on dont l’objec�f était 
d’affiner en ac�ons/projets, les objec�fs stratégiques.

En effet, par le biais d’ateliers théma�ques, 6 objec�fs 
stratégiques (O.S.) ont fait l’objet d’une première 
formalisa�on couvrant différents domaines. Ils sont amenés à 
évoluer dans le cadre de discussions avec les différents 
partenaires lors de l’élabora�on du PST.



ACTU’ INFOS

Noces de Diamant
•  Monsieur Douette Henri et Madame Bolline Suzanne 

Ils se sont mariés le 28 mars 1959 à Villers-le-Peuplier

•  Monsieur Renard Joseph et Madame Delvigne Jeannine 
Ils se sont mariés le 4 avril 1959 à Crehen

•   Monsieur Dassy Jean et Madame Arickx Noëlla 
Ils se sont mariés le 4 avril 1959 à Landen

Noces d’Or
• Monsieur Liebens Jules et Madame Geuquet Arlette
 Ils se sont mariés le 22 mars 1969 à Grand-Hallet

60ans

50ans

Hannut, Ville Amie Démence
En février 2018, la Ville et le CPAS ont signé la Charte Ville Amie Démence et s’étaient enga-
gés à mettre en œuvre une série d’actions.  En 2018, deux membres du personnel ont suivi 
une formation pour devenir “agent Proximité Démence” : Catherine Mathieu (Ville) et Alison  
Jacquemin (CPAS) et une conférence “La maladie d’Alzheimer : mieux la comprendre pour 
mieux la vivre” a été organisée.
Première action pour 2019 , le 15 mars dernier, la signature du protocole disparition Seniors 
au domicile et en maison de repos.
Qu’est-ce que le protocole et la fiche “médicaments” ?  
Pour le découvrir, nous vous invitons à une séance d’informa-
tions en présence du Commissaire David Rimaux de la Cellule 
des personnes disparues de la police fédérale et du Capitaine 
Fabian Fraiture de la zone de secours Hesbaye.

Quand ?  le 29 avril 2019 à 20h.

Où ?  Salle Jean Renard,  
rue de Landen, 23 à Hannut.

Inscription obligatoire : 
affaires-sociales@hannut.be 
ou 019 51 93 86

Rue Joseph Wauters, 65 
B - 4280 Hannut 

ZONE de SECOURS
HESBAYE
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8h45 Rassemblement sur le Parking de l’Hôtel de Ville.
Seront successivement visités les sites suivants :
• Poilou Fossé : Monument des Anciens aux missions et des opérations hors frontières ;
• Chemin de Villers : Monument aux anciens prisonniers de guerre ;
• Ancienne gare : Monument aux Déportés et Réfractaires au travail obligatoire ;
• Quartier de la Résistance : Monument aux Résistants
• Quartier du Vicinal : Monument U.S.
10h30  Eglise paroissiale : Grande Messe
11h30  Monument Hôtel de Ville
11h45  Réception à l’Hôtel de Ville 

LIBÉRATION DES CAMPS 
     ET CESSATION DES HOSTILITÉS

14 MAI 
2019 

5 MAI 
2019

Il est souhaitable que chacun daigne respecter les heures de ce planning 
afin que ces cérémonies se déroulent de manière harmonieuse.

À chaque endroit, il y aura un appel aux morts, dépôts de fleurs et sonnerie.

PARRAINAGE NATIONAL DES 
TOMBES FRANÇAISES EN PROVINCE DE LIÈGE

 Heure Activités Départ
 12h30 Rassemblement sur le Parking de l’Hôtel de Ville de Hannut 12h45
 13h05 Fallais (monument) 13h20
 13h40 Ville-en-Hesbaye (monument) 13h55  
 14h15 Meeffe (cimetière)  14h35
 14h45 Merdorp (Ecole halte) 14h55           
 15h00 Merdorp (cimetière)  15h10
 15h15 Merdorp (monument) 15h30
 15h40 Thisnes (monument) 15h50             
 16h00 Crehen (cimetière) 16h15
 16h25 Crehen (monument)   16h35
 16h50 Wansin (église et cimetière) 17h15
 17h30 Hannut (cimetière) 17h40
 18h00 Wasseiges - Réception à l’administration communale

NIEUPORT 2019

du 28 juin au 5 juillet 
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 : 400 € /personne ;
Supplément single : 87,50 € 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 7 juin 2019.

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

Les Petits Marchés
Artisanaux de Hannut

C’est en juin 2010 que l’équipe de l’Echevinat du Tourisme 
et de la Vie associative a pris l’initiative de lancer 
une invitation aux artisans authentiques et aux 
producteurs locaux à proposer leurs réalisations et 
produits sur la Place Lucien Gustin.

Une petite quinzaine de passionnés s’y sont 
installés, sous un beau soleil !
Le charme, aux allures provençales, de ce Petit 
Marché a, de suite, séduit les participants et 
attiré les badauds, amusés par ce déploiement 
inhabituel, un dimanche matin.

L’expérience, concluante, a été reconduite 
jusqu’en octobre. De plus en plus d’artisans et 
de plus en plus de monde … le “bouche-à-oreille” a 
fonctionné à plein régime !

C’est cette ambiance paisible, cette convivialité omni- 
présente, qui ont fait - et font toujours - la réputation de ces 
Petits Marchés artisanaux, qui font désormais partie des rendez-vous majeurs de la 
vie associative hannutoise.

La ville et l’équipe organisatrice ont investi à long terme dans ce projet “local”, qui 
allie convivialité, artisanat authentique et circuit-court.

Les Petits Marchés artisanaux ont grandi sagement, tout en proposant d’autres 
concepts qui ont, eux aussi, pris rapidement leur place dans le paysage associatif local :  
le Marché de Noël (au Marché couvert depuis 2012), le Village des Saveurs (2013) et 
la Nocturne du 21 juillet (2016).

Le 10ème anniversaire des Petits Marchés artisanaux sera fêté, comme il se doit, le  
dimanche 5 mai, de 10h00 à …  sur la Grand Place et la Place Lucien Gustin … une 
surprise sera annoncée prochainement !

Cette année, la Fête des Voisins passe au vert ! 
Et cela autour d’un objectif commun avec la campagne fédérale #BeBiodiversity : le  
respect de notre plus belle voisine à tous, la biodiversité.
En attendant de faire la fête, vous pouvez apprendre davantage sur la biodiversité et  
découvrir de nombreux conseils sur le site www.bebiodiversity.be.
Aussi et afin de permettre à chaque quartier d’organiser au mieux cette fête, nous avons 
décidé à Hannut d’étaler cette opération du 24 mai au 9 juin 2019. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’Office du Tourisme de la Ville de Hannut au 019 51 91 91.

fêtent leurs  10 ans

respectueuse de la biodiversité !

!

Les experts 
du service public fédéral des finances 

vous aident volontiers
Le jeudi 16 mai, le mardi 21 mai, 

le mardi 28 mai
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Sur rdv au 019 630 514

Remplir 
votre  déclaration 

d’impôt ?



MISE EN PLACE  
D’UNE NOUVELLE 

SPÉCIALISATION ET 
PRÉSENTATION DE NOUVEAUX VÉHICULES

Ce jeudi 21 février, les Membres du Collège et du Conseil de la Zone de secours Hesbaye 
ont invité la presse afin de leur présenter plusieurs nouveautés au niveau du travail des 
pompiers.

Tout d’abord, une nouvelle spécialisation : 
“la cellule RET (Risques Environnementaux et 
Techniques) et REHAB (Réhabilitation)”.
Cette cellule couvre 2 domaines :
Premièrement la lutte contre la population 

accidentelle (RET) au moyen de matériel et de 
procédures spécifiques. Le but est également de 

former plusieurs pompiers (sous-officiers et sapeurs) 
afin de pouvoir encadrer ce type d’interventions qui 

peuvent avoir un impact particulièrement négatif sur 
l’environnement (fuite d’hydrocarbure, d’azote, …).

Deuxièmement la décontamination (REHAB). Dans ce cas, il s’agit 
d’éviter que les pompiers ne soient contaminés à la fin d’une intervention. En effet, lors 
d’un incendie, les matériaux, en se consumant, dégagent de nombreuses substances qui 
peuvent se révéler extrêmement toxiques pour l’être humain. Une procédure a donc été 
mise au point afin de permettre aux pompiers de se changer dès la fin de l’intervention et 
de nettoyer l’ensemble du matériel afin de le récupérer propre pour un nouveau départ.
Ensuite du nouveau matériel :
•  Un camion-citerne (coût 325.000€) avec une contenance de 12.000 litres au lieu des 8.000 

litres habituels compte-tenu du caractère rural de la Zone et du manque de bouches 
incendie dans certains endroits ;

• Un véhicule logistique (coût 25.000€) ;
• Un véhicule de transport de personnel (coût 25.000€).
Par ces investissements, la Zone démontre : “sa volonté de maintenir et de développer 
un service de qualité au profit de la population tout en étant attentif au bien-être des 
pompiers” déclare le Président Emmanuel Douette.

Pour la Zone de secours,
Emmanuel Douette, Président

Contact : Gauthier Viatour 019 600 264

Le saviez-vous : le sel, le vinaigre et l’eau de 
Javel ne sont pas autorisés pour désherber !

L’utilisation de sel et de vinaigre comme remède contre les plantes indésirables 
est de plus en plus répandue auprès des particuliers comme des profession-

nels. Les réseaux sociaux vous apprennent d’ailleurs comment réaliser 
vous-mêmes cette solution miracle et “naturelle” contre les adven-

tices.

Mais attention, l’utilisation du sel (de cuisine ou de déneigement), 
du vinaigre ou de l’eau de Javel pour désherber n’est pas autorisée 
en Région wallonne ! Ces produits ne sont pas légalement homo-
logués comme herbicides et ne peuvent donc pas servir pour lutter 
contre les plantes indésirables. 

L’utilisation répétée de ces produits pour désherber peut conduire à 
une acidification des sols (pour le vinaigre), à une contamination des 

eaux de surface et souterraines, ou encore entrainer un risque pour la 
santé humaine comme l’irritation de la peau, des yeux et des voies res-

piratoires.

Quelles sont les alternatives pour désherber ?
•  Le désherbage thermique avec de l’eau bouillante (eau de cuisson des pommes de terre) 

ou un brûleur à gaz. Nul besoin de calciner les plantes ; un simple échauffement génère 
leur flétrissement. Traitement à répéter plusieurs fois sur la saison en fonction du résultat 
souhaité et de la météo.

•  Débroussailler, pour les surfaces dures comme les pavés. Soit avec un fil en nylon épais soit 
via une tête de brosses rotatives fixée à la débroussailleuse.

•  L’envoi d’un jet d’eau sous pression pour déloger les plantes indésirables incrustées dans 
les joints.

•  Tondre à une certaine hauteur au-dessus de graviers ou de joints de pavés enherbés.
•  Utiliser des outils à main tels que les griffes, sarcloirs ou binettes pour le gravier ou les joints 

entre les pavés. Il est conseillé d’agir sur les jeunes plantes tôt dans la saison pour éviter 
des racines trop développées.

Source : Adalia   Plus d’informations auprès du département Cadre de Vie  
au 019/51.93.68 ou à environnement@hannut.be

La Ville de Hannut organise la

VISITE DES SERRES 
DE LAEKEN
ET UNE CROISIÈRE 
À BRUXELLES
Mercredi 8 mai 2019 
Planning de la journée :

8h30 :  Départ parking de  
l’administration communale.

10h00 : Visite des serres de Laeken 

12h45 :  Embarquement  
à bord du Vivaldi 

13h00 : Dîner et croisière guidée 

18h30 : Retour à Hannut

Prix de la journée : 
50,00€ pour les Hannutois 
et 55,00€ pour les non-Hannutois

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.

Rue Joseph Wauters, 65 
B - 4280 Hannut 

ZONE de SECOURS
HESBAYE
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ACTU’ INFOS

L’asbl Moxhe Au Fil de l’Eau et la Ville de Hannut vous invitent à l’inauguration du 
nouveau sentier de la Mouhagne, le dimanche 19 mai 2019 à 11 heures. 
Diverses animations seront proposées, dont une balade le long du sentier. 

Au bord de la Mehaigne, la création de ce sentier a pour objectif de mettre en valeur ce Site 
de Grand Intérêt Biologique et de faire connaitre la rivière et la beauté des paysages qu’elle 
traverse, dans le respect de celle-ci. 
Réalisé par l’asbl Moxhe au Fil de l’Eau, en partenariat avec le Plan Communal de Déve-
loppement de la Nature de Hannut et avec l’appui de nombreux intervenants, ce nouveau 
sentier a pour avantage de reconnecter plusieurs sentiers existants et de créer une boucle 
de promenade. 
En résumé, le sentier de la Mouhagne, c’est :
• 2 km de promenade
• Une zone de refuge pour la biodiversité
• 200 saules têtards et 1 300 arbres et arbustes plantés
• La mise en avant du patrimoine naturel des plaines humides de la région
• Le développement de la faune et de la flore associées aux berges des rivières 
• La sensibilisation à la gestion durable des eaux de surface et aux écosystèmes associés

Venez découvrir ce nouveau sentier, 
le dimanche 19 mai à 11 heures, 
au Pont de la Solive, à Moxhe !

Découvrez	le	nouveau	sentier	de	la	Mouhagne,	à	Moxhe	!	

Le	dimanche	19	mai	2019	à	11h00	

	

L’asbl	Moxhe	Au	Fil	de	l’Eau	et	la	Ville	de	Hannut	vous	invitent	à	l’inauguration	du	nouveau	sentier	de	
la	 Mouhagne,	 le	 dimanche	 19	 mai	 2019	 à	 11h00.	 Diverses	 animations	 seront	 proposées,	 dont	 une	
balade	le	long	du	sentier.		

Au	 bord	 de	 la	 Mehaigne,	 la	 création	 de	 ce	 sentier	 a	 pour	 objectif	 de	 mettre	 en	 valeur	 ce	 Site	 de	
Grand	 Intérêt	Biologique	et	de	 faire	connaitre	 la	 rivière	et	 la	beauté	des	paysages	qu’elle	 traverse,	
dans	le	respect	de	celle-ci.		

Réalisé	par	l’asbl	Moxhe	au	Fil	de	l’Eau,	en	partenariat	avec	le	Plan	Communal	de	Développement	de	
la	Nature	de	Hannut	et	avec	l’appui	de	nombreux	intervenants,	ce	nouveau	sentier	a	pour	avantage	
de	reconnecter	plusieurs	sentiers	existants	et	de	créer	une	boucle	de	promenade.		

En	résumé,	le	sentier	de	la	Mouhagne,	c’est	:	

• 2	km	de	promenade	
• Une	zone	de	refuge	pour	la	biodiversité	
• 200	saules	têtards	et	1	300	arbres	et	arbustes	plantés	
• La	mise	en	avant	du	patrimoine	naturel	des	plaines	humides	de	la	région	
• Le	développement	de	la	faune	et	de	la	flore	associées	aux	berges	des	rivières		
• La	sensibilisation	à	la	gestion	durable	des	eaux	de	surface	et	aux	écosystèmes	associés	

Venez	découvrir	ce	nouveau	sentier,	le	dimanche	19	mai	à	11h00,	au	Pont	de	la	Solive,	à	Moxhe	!	

	

			 			 	

A MOXHE, DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

l’école idéale
communaleÉcole

http://ecolescommunales.hannut.be/

LENS ST REMY 
jeudi 16 mai de 15H30 à 19H00
AVERNAS 
mardi 14 mai de 15h30 à 19h00

MOXHE 
jeudi 9 mai de 15h00 à 18h30
GRAND-HALLET  
jeudi 16 mai de 15h00 à 18h30

THISNES 
lundi 29 avril de 16h00 à 19h00
MERDORP 
samedi 4 mai de 10h00 à 13h00

Jean-Philippe Schrynen (Directeur)
0475/696449
019/51.31.23
019/51.30.82

Jacqueline Delathuy (Directrice)
0495/777145
019/69.81.16
019/63.36.18

Janique Metzmacher(Directrice)
0495/70 22 34

019/51.30.83
081/85.61.11

JOURNÉES 
PORTES 

OUVERTES

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

contact avec les direc�ons. 

Ecoles en immersion :



 
       

         

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

Agenda de
s festivités
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AVIN

En collaboration avec  
le Service Cadre de vie de la Ville de Hannut

Samedi 4 MAI 2019 - 8h

Aube des oiseaux
Balade matinale  
dans les campagnes  
à l’écoute des oiseaux 
Rendez-vous à 8h.
Place d’Avin
(44, rue du Mohery)

RDV: 18h00 • Hôtel de ville
Salle Jean Renard • Rue de Landen 23

Inscription obligatoire pour le 3 mai 2019
Service Cadre de vie – 019/51.93.68
environnement@hannut.be

Avril - mai 2019

 
 19/04

 THÉÂTRE “Y A PLUS DE VIEILLESSE” par “Les Vendredis du Théâtre”
  Salle “L’Espace Lensois” - 20h00 - Réservations au 0472 52 99 87 - Lens-Saint-Remy

 20/04
 OUVERTURE DE L’OFFICE DU TOURISME

  INAUGURATION DE LA PROMENADE QUIZ “LE H EN BALADE”
  De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00 - Place Henri-Hallet, 27/1 - Hannut

 20/04
 THÉÂTRE “Y A PLUS DE VIEILLESSE” par “Les Vendredis du Théâtre”

  Salle “L’Espace Lensois” - 15h00 et 20h00 - Réservations au 0472 52 99 87 - Lens-Saint-Remy 

 27 & 28/04 BOURSE AUX PLANTES
  samedi de 14h00 à 16h30 - dimanche à partir de 14h - Entrée Gratuite
  0494/934 866 - Salle Patro - Hannut

 28/04 LE COLLIER DE ZYAN - JEU DE PISTE FAMILIAL
  Salle du Henrifontaine - àpd 10h00 - 0477/302 669 - Bertrée

 28/04 BROCANTE À L’ÉCOLE DE MERDORP
  Mme Metzmacher (0495/70 22 34) - 081/85 61 11 - Merdorp

 29/04 PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DE THISNES
  Mme Metzmacher (0495/70 22 34) - 019/51 30 83 - 15h30 - Thisnes

 2/05 SOIRÉE JEUX AVEC “AUTRE CHOSE”
  A “La Capsulerie” - Dès 19h00 - Rue de Tirlemont 7 – 0476/40 36 60 – Hannut

 4/05 JOURNÉE PORTES OUVERTES ÉCOLE COMMUNALE
  DE MERDORP
  de 10h00 à 13h00 - 081/85 61 11 - Merdorp

 4/05 AUBE DES OISEAUX
  Balade matinale dans les campagnes - Place d’Avin à 8h00 - 19/51 93 68

 4/05 PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION DU PST
  Informations et inscription : 019/51 93 95 ou 019/51 93 53 pour le 30/04
  Ecole communale de Grand-Hallet

 5/05 LES PETITS MARCHÉS ARTISANAUX - LES 10 ANS
  Grand Place - 019/51 91 91 - Office du Tourisme de Hannut - Hannut

 8/05 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE
  4-7 ans à 15h - 019/51 23 16 - Bibliothèque communale - Hannut

 9/05 JOURNÉE PORTES OUVERTES ÉCOLE COMMUNALE 
  DE MOXHE
  de 15h30 à 18h30 - 019/69 81 16 - Moxhe

 15/05 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE
  6 mois-3 ans à 16h - 019/51 23 16 - Bibliothèque communale - Hannut

 14/05 JOURNÉE PORTES OUVERTES ÉCOLE COMMUNALE 
  D’AVERNAS-LE-BAUDUIN
  de 15h30 à 19h00 - 019/51 30 82- Avernas-le-Bauduin

 16/05 JOURNÉE PORTES OUVERTES ÉCOLE COMMUNALE 
  DE GRAND-HALLET
  de 15h00 à 18h30 - 019/63 36 18 - Grand-Hallet

 16/05 JOURNÉE PORTES OUVERTES ÉCOLE COMMUNALE 
  DE LENS-SAINT-REMY
  de 15h30 à 19h00 - 019/51 31 23 - Lens-Saint-Remy

 19/05 SENTIER DE LA MOUHAGNE
  ouverture et inauguration - à 11h00 - Moxhe


