
Bonne lecture !
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Pas de transit possible
 au centre ville

HANNUTen fête !

Braderie du Centre-Ville
du 21 au 23 juin
fermeture des voiries suivantes :

• Rue Z. Gramme, de l’ Av. de Thouars →
rue de Landen, au niveau rue J. Mo�n

• Rue de Tirlemont, du carrefour Smatch
→ rue Albert Ier, au niveau rue Snyers
mais avec fermeture à la circulation
jusque la rue du Tilleul sauf circulation
locale et flux venant de la rue L.Snyers
vers la rue de Huy

• Rue de l’Eglise

dès le vendredi 9h !  

LA RUE DE LANDEN SERA FERMÉE
(  DU 17 JUIN AU 8 JUILLET
Rue Vasset : voie sans issue et mise en double sens 

sor�e autorisée par la rue Gustave Dethiège

DEVANT L’HORECA)
. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Durant tout le mois, accrobranches pour les enfants de 6 à  12 ans. 
Mercredi 26/06 Intervilles

Dimanche 30/06 Wylliam le magicien
Mercredi 03/07 Cinéma Plein Air en collabora�on avec le centre culturel 

Dimanche 07/07 Tournoi de pétanque.
Infos : Facebook  > La Plaza
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ACTU’ INFOS

BIBLIOTHEQUES
& LUDOTHEQUE

DE HANNUT

L’été approche à grands pas… 
Que vous soyez Grands ou Petits,

dans une 
bibliothèque 

près de chez vous 
pour vous 

“enlivrer”
tout l’été !

à la ludothèque
près de chez vous
pour “enjouer”

vos longues
soirées d’été !

Bienvenue 
chez nous, vous êtes chez vous

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE

Rue de Landen, 43
4280 Hannut 

✆ 019 51 23 16
bibliotheque@hannut.be

CENTRE DOCUMENTAIRE 
STE-CROIX

Rue de Crehen, 1
4280 Hannut

✆ 019 51 94 56
bibli@collegehannut.be

LUDOTHÈQUE 
1000 BORNES
Rue de Namur, 4

4280 Hannut

✆ 019 51 22 08
✆ 019 51 46 91

Fermeture estivale :  
du jeudi 1er août au

samedi 17 août inclus.

Fermeture estivale :  
du lundi 22 juillet au

vendredi 30 août inclus.

HEURES D’OUVERTURE
 lundi 9h -13h 
 mardi fermé 
 mercredi 9h -18h
 jeudi  13h30 -18h
 vendredi  13h30 -18h
 samedi 9h -13h HEURES D’OUVERTURE

Accessible sur rendez-vous 
du 1er juillet au 31 août

HEURES D’OUVERTURE
 lundi  13h -16h 
 mardi  13h -16h
 mercredi  fermé 
 jeudi 10h -13h
 vendredi 10h -13h
 samedi  fermé

RENDEZ-VOUS
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La Bibliothèque
prend l’air...

au PARC DE LA HALETTE

Les mercredis
3, 10, 17, 24 et 31 

juillet 2019

Venez lire ou écouter
des histoires 

de 15h à 16h.

Animation
libre et gratuite

Renseignements 
au 019/51 23 16

En cas de pluie, 
rendez-vous dans le hall 

de la Bibliothèque

En collaboration avec 
l’ASBL Inter-Actions

JUILLET
2019

MERCREDI 26 JUIN À 16H ET 19H

LUNDI 24 JUIN À 17H ...

CONCERT DES ÉLÈVES DE TRANSITION ET QUALIFICATION
PIANO - CONTREBASSE - HARPE - FLUTE TRAVERSIERE - DECLA

CONCERT DES ÉLÈVES DE TRANSITION ET QUALIFICATION
FLUTE A BEC - PIANO - TROMPETTE - SAXOPHONE - VIOLON - CELLO - DECLA

PRESTATION AVEC ORCHESTRE à 20H
BACH - HAYDN - WEBER

VENDREDI 21 JUIN À 17H et 19H

MARDI 25 JUIN À 17H
PRESTATION DES ENSEMBLES
«MUSIQUES EN CHANSONS» - «FLIC FLAC FOLK» - «TRAD ZIK» ...

(SI BEAU TEMPS ;-), SUR LE PARKING) A 18H30
DANSE TRADITIONNELLE - ACCORDEON DIATONIQUE

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
CLASSES DE MUSIQUE DE CHAMBRE - KURTAG - ANUAKEOL

PRESTATION AVEC ORCHESTRE à 20H
TELEMAN - VIVALDI - CIMAROSA
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PLAN CANICULE
La Ville de Hannut réitère pour la 
quizième année consécutive le “Plan 
Canicule”.  

Chaque jour, lors de périodes de 
canicule (conditions déterminées 
par le Fédéral), les pompiers de la 
zone de secours de Hesbaye 
prennent contact avec les 
personnes âgées et isolées 
préalablement inscrites via 
le service social communal 
ou le CPAS afin de 
s’inquiéter de leur état de 
santé. 

Pour tout 
renseignement 
concernant ce 
“Plan Canicule” 
ou pour vous 
inscrire, vous 
pouvez 
téléphoner au 
service social 
de la Ville au 
019 51.93 86.

MCH ASBL : OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU SERVICE 
DES ENTREPRISES

Ne loupez pas les leviers existants pour faciliter votre développement, 
l’asbl MCH vous accompagne dans vos démarches de subsides ! 

SESAM : vous recherchez du personnel ? Savez-vous qu’il est possible 
de recevoir plus de 30.000 € en engageant un nouveau collaborateur ? 

PRIME À L’INVESTISSEMENT : vous inves�ssez dans un nouveau bâ�ment, 
dans l’aménagement de bureau ou dans votre ou�l de produc�on, 
avez-vous introduit une demande de prime à l’inves�ssement ?

Meuse-Condroz-Hesbaye asbl 
Avenue Delchambre, 5 - 4500 Huy

085/21.36.36

N’hésitez plus, contactez-nous et profitez de nos conseils ! 

En s’installant dans le parc d’activités de Hannut, 
Maxime Destexhe (SPRL DESTEXHE CARRELAGE) a 
bénéficié de l’expertise de l’asbl MCH dans ses 
démarches de demande de prime à l’investissement 
auprès du Service Public de Wallonie. 

Le traiteur Quentin Stenuit (SPRL REDDINGUE) est un 
des nombreux entrepreneurs accompagnés par l’asbl 
MCH dans le cadre de sa demande d’aide pour 

l’engagement de 2 personnes.
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INONDATIONS
du 22 mai 2018 au 3 juin 2018 : 

RECONNAISSANCE COMME 
CALAMITÉ NATURELLE 

PUBLIQUE
Le 18 avril 2019, le Gouvernement wal-
lon a reconnu comme calamité naturelle 
publique les inondations du 22 mai 2018 
au 3 juin 2018 ayant notamment touché 
la commune de Hannut. L’Arrêté de re-
connaissance a été publié au Moniteur 
belge le 4 juin 2019 et il vous est désor-
mais possible de soumettre un dossier de 
demande d’aide à la réparation auprès 
de la Région wallonne.

Les demandes doivent être introduites 
via les formulaires disponibles sur le por-
tail de la Wallonie (www.wallonie.be) par 
envoi postal, par courrier électronique 
ou via le guichet électronique accessible 
depuis le portail, pour le 30 septembre 
2019 au plus tard. Le Service Cadre de 
Vie peut vous aider à remplir ce formu-
laire sur rendez-vous au 019/51.93.68.

Plus d’informations auprès du 
Service Cadre de Vie 019/51.93.68  
environnement@hannut.be

MCH ASBL :
OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DES ENTREPRISES

! Attention !
Heures d’ouverture 

modifiées

du 15/07 au 18/08/2019.

Le numéro spécial Pension (gratuit) 1765
Tous les jours ouvrables, de 8.30 h à 12.00 h et de 13.00 h à 16.00 h (aussi le lundi).
Les Pointpensions
• Les Pointpensions organisés hors de nos bureaux régionaux sont totalement fermés.
• Dans les bureaux régionaux, l’accueil est seulement possible sur rendez-vous.
Le Service Pensions est fermé les 15 et 16 août 2019.
SPF Sécurité sociale : pas de permanence en juillet. En août, les permanences se tiendront le mercredi 21 août 2019.



ACTU’ INFOS
Nom : CARTILIER     Prénom : Coralie

Age : 35 ans

Profession : 
Fonctionnaire au SPF Finances

Situation de famille :   mariée à Olivier
3 enfants (Milan, Maxence et Maéline)

Une phrase qui vous va bien, un slogan : 
“Où que vous alliez, quelle que soit la température, apportez 
toujours votre propre soleil. Tout est dans l’attitude !” J. D’Angelo

Les matières qui vous tiennent à cœur dans la politique com-
munale : L’enseignement, la petite enfance, la mobilité, la cohé-
sion sociale, la ruralité, la sécurité.

Que changeriez-vous, si vous le pouviez, dans le fonctionne-
ment de la Ville : 
Nous avons la chance de vivre dans une ville où le dynamisme 
et l’attractivité règnent.  Une ville où l’on met, entre autres, en 
place des consultations participatives afin que tout un chacun 
puisse se faire entendre et apporter sa pierre à l’édifice, des ho-
raires adaptés pour les services proposés aux citoyens et des in-
frastructures diverses apportant les aides nécessaires.   
Un p’tit plus ? Une transmission encore plus efficace de tous les 
évènements dans la région et services auxquels peuvent pré-
tendre nos citoyens.

Un coup de cœur : L’école communale de Grand-Hallet et l’amé-
nagement en cours pour étoffer l’accueil des 0 - 2,5ans.

Un coup de gueule : Les incivilités toujours plus nombreuses 
quant aux déjections de déchets sur les abords des routes et 
au non-respect des limitations de vitesse notamment dans les 
villages ou à proximité des écoles. 

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ? L’erreur 
parce qu’elle est humaine et qu’elle permet d’en tirer des leçons.

Votre occupation préférée ? Suivre mes enfants dans leurs di-
verses activités sportives et les voir s’épanouir !

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?
La sincérité. 

Le principal trait de caractère ? Joviale. 

Votre principal défaut ? Susceptibilité.

Votre couleur préférée ? Rose. 

LE CONSEILLER DU MOIS

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

2019...

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

contact avec les direc�ons. 

Ecoles en immersion :
THISNES 
MERDORP 

MOXHE 
GRAND-HALLET  

LENS ST REMY 
AVERNAS 

Les congés scolaires défilent à grand pas… 
Préparons ensemble la rentrée 2019-2020.

Afin de vous informer, les Directeurs sont à votre 
disposi�on sur rendez-vous du 1 au 5 juillet

Du 27 août au vendredi 30 août inclus 
en permanence école de 10H00 à 12H00 et sur rendez-vous

Le frelon asiatique est un insecte invasif de la famille 
des guêpes, originaire d’Extrême-Orient. 
Introduit accidentellement en France en 2004, il pro-
gresse vers le nord au rythme moyen de 60 km par an. 
Le premier nid a été détecté en Wallonie en 2016 et 
les premiers cas d’attaque de ruches ont été signalés 
en 2017. 
Sa progression se poursuit toujours et l’arrivée de ce 
nouveau prédateur pourrait fragiliser les ruchers là où 
il parviendrait à s’établir en forte densité. 

Comment reconnaitre le frelon asiatique ?
• Il ressemble à une grande guêpe très foncée ;
•  Il est un peu plus petit que le frelon européen 

(V. crabro) ;
•  Une large bande jaune orangé à l’extrémité du 

corps ;
•  Des pattes bicolores, noires à la base et jaunes à 

l’extrémité.

Comment reconnaitre son nid ?
• Sa forme sphérique ;
• Sa grande taille (peut atteindre 80 cm de diamètre) ;
• Petite ouverture latérale située à mi-hauteur ;
•  Souvent construit dans un arbre à plus de 10 m de 

haut.

BON À SAVOIR : le nid du frelon européen est plus 
allongé et doté d’une large ouverture basale. Sa taille 
est plus modeste. Il est souvent construit dans un han-
gar, un grenier ou un arbre creux. En cas de doute, 
n’hésitez pas à prendre l’insecte en photo et à consul-
ter un apiculteur ou un naturaliste de la région. 
Il est demandé à quiconque observant un individu ou 
un nid de frelon asiatique d’en faire le signalement en 
utilisant le formulaire prévu à cet effet (http://biodiver-
site.wallonie.be/frelon), en joignant si possible une ou 
plusieurs photographies numériques pour permettre 
la validation des informations. Mais attention, ne vous 
approchez pas du nid et ne tentez pas de le détruire ; 
il s’agit d’une opération délicate et assez dangereuse, 
qui doit être réalisée par l’équipe d’intervention du 
Centre wallon de Recherches agronomiques.
 Source : 

Portail Wallonie.be

Tout	savoir	sur	le	frelon	asiatique	

	
Le	frelon	asiatique	est	un	insecte	invasif	de	la	famille	des	guêpes,	originaire	d'Extrême-Orient.	
Introduit	accidentellement	en	France	en	2004,	il	progresse	vers	le	nord	au	rythme	moyen	de	60	km	
par	an.	Le	premier	nid	a	été	détecté	en	Wallonie	en	2016	et	les	premiers	cas	d'attaque	de	ruches	ont	
été	signalés	en	2017.	Sa	progression	se	poursuit	toujours	et	l'arrivée	de	ce	nouveau	prédateur	
pourrait	fragiliser	les	ruchers	là	où	il	parviendrait	à	s'établir	en	forte	densité.		

Comment	reconnaitre	le	frelon	asiatique	?	

• Il	ressemble	à	une	grande	guêpe	très	foncée	;	
• Il	est	un	peu	plus	petit	que	le	frelon	européen	(V.	crabro)	;	
• Une	large	bande	jaune	orangé	à	l'extrémité	du	corps	;	
• Des	pattes	bicolores,	noires	à	la	base	et	jaunes	à	l'extrémité.	

Comment	reconnaitre	son	nid	?	

• Sa	forme	sphérique	;	
• Sa	grande	taille	(il	peut	atteindre	80	cm	de	diamètre)	;	
• Petite	ouverture	latérale	située	à	mi-hauteur	;	
• Souvent	construit	dans	un	arbre	à	plus	de	10	m	de	haut.	

	

Bon	à	savoir	:	le	nid	du	frelon	européen	est	plus	allongé	et	doté	d'une	large	ouverture	basale.	Sa	
taille	est	plus	modeste.	Il	est	souvent	construit	dans	un	hangar,	un	grenier	ou	un	arbre	creux.	En	cas	
de	doute,	n'hésitez	pas	à	prendre	l'insecte	en	photo	et	à	consulter	un	apiculteur	ou	un	naturaliste	de	
la	région.		

Il	est	demandé	à	quiconque	observant	un	individu	ou	un	nid	de	frelon	asiatique	d'en	faire	le	
signalement	en	utilisant	le	formulaire	prévu	à	cet	effet	(http://biodiversite.wallonie.be/frelon),	en	
joignant	si	possible	une	ou	plusieurs	photographies	numériques	pour	permettre	la	validation	des	
informations.	Mais	attention,	ne	vous	approchez	pas	du	nid	et	ne	tentez	pas	de	le	détruire	;	il	s’agit	
d’une	opération	délicate	et	assez	dangereuse,	qui	doit	être	réalisée	par	l’équipe	d'intervention	du	
Centre	wallon	de	Recherches	agronomiques.	

	

Source	:	Portail	Wallonie.be	

	

 

	

	

	

	

	

 

	

	

	

	

	

Noces de Diamant
Monsieur Dubuisson Louis 

& Madame Vander Velde Françoise
Ils se sont mariés le 13 juin 1959 

à Sint-Pieters-Leeuw
 

Noces d’Or
Monsieur Doyen Tony 

& Madame Decresson Danielle
Ils se sont mariés le 7 juin 1969 à Rocourt

Monsieur Schouffler Daniel 
& Madame Jamart Marie-Josée

Ils se sont mariés le 7 juin 1969 à Wasseiges

vendredi 21 juin
19H00 - 20H30 >  DJ Wild Child 
20H30 - 21H00 >  L'étincelle 
  
21H00 - 21H15 >  changement de plateau 
21H15 - 22H15 >  Lord And Hardy 
22H15 - 24H00 >  DJ Alex Klimov

grand place

hannut

samedi 22 juin
21h00 - 23h00 >  BLACK CITY

grand place
20h00 - 22h00 >  fernando neris
22h00 - 23h00 >  big horse

capsulerie

dimanche 23 juin
capsulerie
spectacle pour enfant 
en matinée

Parking cense
dès 16h > THe puzzle

Académie
divers animations
musicales 
après-midi
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JUMELAGE HANNUT-THOUARS
C’est dans la joie des retrouvailles que les autorités communales ont 
accueilli, ce vendredi 7 juin 2019, nos amis français, dans le cadre du 
jumelage Hannut-Thouars. 
Un jumelage permet de mettre en avant des sentiments humains 
forts tel que l’amitié, la confiance, la fraternité.  Dans les familles, les 
jumeaux deviennent souvent de vrais complices, des amis. 

Cette belle histoire a pris sa 
source dans des faits de guerre, 
dont la bataille de Hannut, et 
s’est ensuite poursuivie par 
des échanges qui ont amené à 
la signature de notre charte de 
jumelage, il y a juste 56 ans, le 
2 juin 1963 précisément. 

Depuis lors, cette complicité entre les deux villes n’a cessé de 
s’intensifier grâce aux membres des comités 
de jumelage qui s’investissent pleinement pour 
faire grandir et perdurer ces liens d’amitié. 
Ce fut également l’occasion pour le Bourgmestre 
de remercier chaleureusement la Présidente 
de Hannut, Jacqueline Baudouin, la Présidente 
de Thouars et citoyenne d’honneur de la 
Ville de Hannut, Lucette Roux, et les familles 
d’accueil pour leur hospitalité. 

LES STAGES
DE VACANCES

L’Asbl HESL et la Ville de Hannut
proposent 

les stages de l’été 2019

Inscriptions et informations
sur http://www.hesl.org

La convention de partenariat avec 
l’Asbl HESL et la Ville de Hannut a été 
renouvelée cette année et ce, pour la 
durée de la législature. 

Dorénavant, une réduction est octroyée 
aux stagiaires domiciliés à Hannut : les 
stagiaires hannutois (enfants et jeunes 
qui sont inscrits avec leur résidence 
principale aux registres de la population 
de la Ville de 4280 Hannut) bénéficieront 
d’une réduction de 5 € pour une semaine 
complète.

Pour une même semaine, l’Asbl HESL 
accorde toujours également une 
réduction de 5€ au 2e enfant, 40€ au 3e et 
suivant d’une même famille participant à 
un stage une même semaine et habitant 
sous le même toit.

Ces réductions sont calculées sur une 
semaine de 5 jours de stage. Elles sont 
proportionnelles pour les semaines de 3 
et 4 jours.

Les deux réductions sont bien entendu 
cumulables.

Renseignements : 
Service des Sports 019 51 93 72.

Noces de Brillant
Monsieur Mottet Marcel & Madame Gillot Simone

Ils se sont mariés le 5 juin 1954 à Schaerbeek

TOUT SAVOIR SUR LE FRELON ASIATIQUE



  
        

       

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

Agenda de
s festivités

E
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 :
 D

id
ie

r 
G

oe
th

al
s 

- 
H

es
ba

ye
 m

éd
ia

ne
 •

 R
éa

lis
at

io
n 

: 
D

id
ie

r 
G

oe
th

al
s 

HANNUT
Samedi 13 JUILLET 2019

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

RDV:  14h00
Hôtel de ville

Rue de Landen
Inscription obligatoire pour le 12 juillet

Service Cadre de Vie – 019/519.368 
environnement@hannut.be

Balade naturaliste
             en vélo

Balade familiale d’environ 20 km  
dans les campagnes hesbignonnes 
 à la recherche des rapaces.
Visite guidée de la  
Réserve Naturelle du Haut-Geer.
Attention : les vélos doivent être en ordre de marche. 
Si possible prendre un cadenas (visite de la réserve à pied).

à la recherche 
de nos rapaces

Juin - Juillet 2019
 19/06

 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE
  pour les enfants de 6 mois à 3 ans à 16h - à la Bibliothèque communale de Hannut

 20/06
 UN POMPIER SOMMEILLE EN VOUS !

  Séance d’information, dès 19h à la caserne de pompiers, rue Joseph Wauters 65 à Hannut

Du 20/06 au 7/07
 PLAZA

  Durant tout le mois, accrobranches pour les enfants de 6 à  12 ans.
  Mercredi 26/06 Intervilles
  Dimanche 30/06 Wylliam le magicien
  Mercredi 03/07 Cinéma Plein Air en collaboration avec le Centre culturel
  Dimanche 07/07 Tournoi de pétanque.
  Infos Facebook La Plaza.be

 21/06
 INAUGURATION DE LA PLAZA

  Durant tout l’événement, accrobranche pour les enfants.

Du 21  au 23/06
 BRADERIE

  Commerces en fêtes et animations diverses. 
  Dimanche 23/06 Spectacle Disney.

 Du 21 au 23/06
 FÊTE DE LA MUSIQUE

  Vendredi 21/06 “L’Etincelle” (groupe Hip Hop de Hannut) - “Lord et Hardy”
   DJ Wild Child et Alex Klimov sur la Grand Place 
   Prestations musicales à l’Académie
  Samedi  22/06  “Black City” (Cover Indochine) sur la Grand Place 

Divers groupes programmés à la Capsulerie (Fernando Neris, Big Horse).
   Dimanche 23/06  Spectacle pour enfants et “Les Vijf Waalse cannibalen” à la Capsulerie -  

Prestations musicales sur le parking de la Cense dont “The Puzzle”.
  Infos : 019/51 91 94 ou 019/51 91 91

 Du 21 au 27/06
 EXPOSITION DE L’ATELIER CÉRAMIQUE DE HANNUT

  à la Bibliothèque communale de Hannut 

 21/06
 BARBECUE ANNUEL À LA MAISON DE LA LAÏCITÉ

  (+ Dessert + Café) Réservation indispensable : 0473/78 55 01 ou pierre.verteneuil@gmail.com - PAF : 19 €

 22/06
 FANCY-FAIR À L’ÉCOLE DE GRAND-HALLET

  0495/77 71 45 - 019/63 36 18

 23/06
 FANCY-FAIR À L’ÉCOLE DE AVERNAS-LE-BAUDUIN

  0475/69 64 49 - 019/51 30 82

 23/06 HANNUT EN BRADERIE Jongleurs sur échasses.

 24/06 SPECTACLE DISNEY SUR LA PLAZA ET PARADE DISNEY  
  dans les rues en braderie.

 24/06 PRESTATIONS MUSICALES À L’ACADÉMIE   
  dès 15h.

 26/06 FANCY-FAIR DE L’ASBL L’EVEIL
  019/65 55 05

 27/06 FANCY-FAIR ÉCOLE DE MERDORP
  0495/70 22 34 - 081/85 61 11

 27/06 GALA DE DANSE DE L’ACADÉMIE
  019/51 14 83 - 19h30 - Académie

 28/06 NUIT DU RAVEL
  sur la Grand-Place dès 18h00

 30/06 FUN RACE HANNUT Départ à 10 h de la Plaza.

              SPECTACLE DE MAGIE Sur la Plaza à partir de 16 h.

 3/07 CINÉMA PLEIN AIR sur la Plaza 
  16h30 L’incroyable Voyage de Sami
  20h00 Les Barons 

 3-10-17-24 LIRE DANS LES PARCS
 & 31/07 

de 15h à 16h - Parc de la Halette - Infos : 019/51 23 16

 Du 6 au 15/07 FÊTE DE LA SAINT MARTIN À THISNES
 Du 5 au 8/07 FÊTE RÉPUBLICAINE DE BLEHEN
 13/07 BALADE NATURALISTE EN VÉLO 
  Hôtel de ville - 14h - Inscription : 019/51 93 68

 27/07 L’HEUREUX ÉLU - THÉÂTRE EN PLEIN AIR
  21h au Château de Blehen -  15€ - Réservation : 019/51 90 63 ou info@centreculturelhannut.be

 04/08 PÈLERINAGE À L’ÉGLISE ST CHRISTOPHE
  10h30 : messe - 11h30 : pèlerinage avec bénédiction

21 juillet

Hôtel de Ville | 18h00 > minuit

FEU D’ARTIFICE NATIONAL à 23h00

Band «Second Souffle»
Bal aux lampions 
avec « Les Altesses » 

18h00 > 20h00
20h00 > minuit

de 14h à 19hCentre-Ville

10h30 Te Deum 
 à l’église St Christophe

11h30 
 à l’Hôtel de Ville

21 juillet


