
Bonne lecture !
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ACTUALITÉ

N° 123 - SEPTEMBRE 2019
Bulletin communal

Du 16 au 22 septembre 2019, c’est la semaine de la mobilité.
         A Hannut aussi, nous essayons d’améliorer la mobilité par quelques initiatives originales. 

Cette semaine, les élèves du Saint-Cœur 
de Marie, de Thisnes, Merdorp, Lens-Saint-
Remy, Avernas-le-Baudouin, Moxhe et 
Grand-Hallet participaient au défi “Emile, le 
serpent mobile”. 800 élèves se prêtent au 
jeu d’essayer de changer leurs habitudes au 

niveau de leur moyen de transport pour se 
rendre à l’école.
Ils ont été invités à se rendre dans leur 
établissement scolaire, en vélo, à pieds 
ou en faisant du co-voiturage. Grâce à 
une bannière placée au sein de l’école, 
les enfants peuvent constater les progrès 
réalisés. Cette expérience est l’occasion 
de réfléchir aux modes de transport et 
pourquoi pas, prendre de nouvelles bonnes 
habitudes.
Sur un total de 800 élèves, 272 se rendent 
déjà à l’école à pieds, en vélo, en transport 
en commun ou en co-voiturage. Ces 
courageux écoliers, grâce également à la 

collaboration de leurs parents, se 
mobilisent pour augmenter ce chiffre 
de 30%.
Même s’ils n’ont pas de banderoles, 
les membres du personnel de 
l’Administration communale, du CPAS, 
de la bibliothèque, … ont également été 
mis au défi de favoriser les modes actifs 
de transport pour se rendre sur leur lieu 
de travail (marche, vélo, covoiturage, 
transport en commun).
Nous les félicitons déjà pour leur 
investissement et nous remercions l’ASBL 
Empreintes pour la mise à disposition 
d’Emile le serpent.

SPÉCIAL SEMAINE DE LA MOBILITÉ

VÉLOBUS
Nous recherchons des participants 
et des accompagnateurs
Depuis plusieurs mois maintenant, 

des vélobus sont organisés au dé-
part de plusieurs villages… 

Mais qu’est-ce que c’est ?
Le vélobus est un moyen agréable, ludique et sain 
pour se rendre à l’école. Ils sont organisés tous les 
mercredis. Le principe est le même qu’un rang sco-
laire, les élèves d’un même village se rassemblent 
en un lieu, encadrés par des parents d’élèves ou des 
bénévoles, ils rejoignent leur école dans un village 
ou dans le centre de Hannut, à vélo. A Hannut, c’est 
le mercredi qui a été choisi pour essayer de systé-
matiser cette pratique. Ils sont ouverts à tous en 
particulier, aux élèves de 5e et 6e  primaire.
Au total, il y a 8 itinéraires qui rejoignent les écoles 
du centre de Hannut :
① Thisnes-Crehen ② Avin, Moxhe, Villers-le- 
Peuplier ③ Trognée, Cras-Avernas, Bertrée 
④ Abolens, Poucet ⑤ Blehen, Lens-Saint-Remy, 
Villers-le-Peuplier ⑥ Petit-Hallet, Grand-Hallet 
⑦ Merdorp, ⑧ Braives.
L’horaire précis de ces itinéraires est accessible sur 
le site de la Ville de Hannut (www.hannut.be).
La participation au vélobus se fait en intégrant un 
groupe Whatsapp sur simple demande au conseiller 
en mobilité.
Nous constatons que certains itinéraires fonc-
tionnent très bien, c’est le cas par exemple de ce-
lui de Trognée, Cras-Avernas, Bertrée, d’autres par 
contre sont plus compliqués à organiser comme 
celui de Blehen, Lens-Saint-Remy, Villers-le-Peu-
plier. Nous réalisons donc un appel aux parents ou 
bénévoles susceptibles de se lancer dans cette belle 
aventure et donner de bonnes habitudes dès le plus 
jeune âge.
Nous comptons aussi sur l’expériences des anciens, 
passés en secondaire cette année, pour continuer 
cette expérience et pourquoi pas, aider à encadrer 
les plus jeunes. 

UNE MOBILITÉ ACTIVE
et moins polluante, sur Hannut c’est possible grâce aux F99C 
Le réchauffement climatique est principalement dû aux émissions de gaz à effet 
de serre. Sur le territoire communal le transport représente 39% des émissions de 
gaz à effet de serre. Il est la première source d’émission de CO2 ex-æquo avec le 
logement. 
Nous devons donc changer petit à petit nos habitudes et tendre autant que pos-
sible vers une mobilité plus respectueuse. 
Cela, votre commune l’a bien compris. Consciente que la desserte en transport en 
commun n’est pas des plus optimale sur notre territoire, la commune a opté pour 
favoriser des moyens alternatifs telle que la mobilité active.
En effet, le centre de Hannut de par la largeur de ses trottoirs, laisse une part belle 
aux piétons et aux cyclistes de par la création de nombreuses zones 30 dans le 
centre-ville et aux abords des écoles. De plus, près de 69 km de chemins ont été 
recensés en F99c, et sont réservés entre autres aux modes doux.

Ces chemins sont signalés grâce au panneau 
Malheureusement trop peu d’automobilistes le connaissent 
ou le respectent. En cette semaine de la mobilité et pour la 
sécurité des usagers faibles, nous vous invitons à prendre de 
bonnes résolutions et à respecter les zones 30 ainsi que les 
chemins réservés aux modes doux. 
bleau montrant l’augmentation envisagée des différents mo-
des de transports.

J’ai envie d’essayer un vélo électrique avant d’investir
Vous désirez vous lancer dans la pratique du vélo ou du vélo 
électrique ? Vous souhaitez en essayer un avant de faire le grand 
saut et d’en acquérir un ? 
Le site de la région wallonne vous propose de tester un vélo 
électrique gratuitement ! Pour ce faire, rien de plus simple, il 
suffit de vous s’inscrire sur : 
mobilite.wallonie.be/news/je-teste-lelectrique

Pour aller plus loin dans la mobilité douce…
La Ville de Hannut a pour objectif de créer un vaste réseau de qui aura pour but 
de relier les villages de l’entité entre eux et à les connecter à l’hyper-centre via des 
cheminements sécurisés. Cette action avait été plébiscitée par les citoyens dans le 
cadre de l’Opération de développement rural
Pour ce faire, la commune a lancé un marché public afin de désigner un bureau 
d’étude qui sera également chargé de proposer les aménagements à réaliser. Nous 
souhaitons que ce réseau soit le fruit d’une réflexion commune avec les citoyens. 
C’est pourquoi un comité de pilotage sera mis sur pied. Il aura pour but d’émettre 
un avis sur le travail effectué par le bureau d’étude à chaque état d’avancement. 
Il validera également ces derniers. Le comité de pilotage se réunira au minimum 
cinq fois.
Si vous désirez en faire partie, veuillez nous envoyer votre candidature par mail à 
l’adresse mobilité@hannut.be. 

>>> Suite  page 3

>> Si vous désirez inscrire votre enfant à un rang- 
vélo ou vous-même pour en encadrer un, veuillez 
prendre contact avec notre conseiller en mobilité 
(Henri Catteau) soit par mail à : mobilité@hannut.
be soit par téléphone au 019/51.93.52.

Emile, le serpent mobile



ACTU’ INFOS
FOIRE DU LIVRE
d’auteurs hannutois

à la 
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

de Hannut

• Dédicaces 
• Calligraphie  
•  Atelier “Livres d’artistes” à 14h
•  Chasse aux livres dans le Centre Ville 
 Apéro festif 

21 SEPTEMBRE 2019
de 10 à 17h

LIBRAIRIE
Librairie
MORDANT

Entrée 
LIBRE
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La Bibliothèque communale,
le Service Culture de la Ville et
les Asbl “Centre culturel” et “Gestion Centre-Ville”
se sont associés afin de mettre sur pied une journée festive au-
tour de la diffusion de la culture littéraire locale. Cette journée se 
déroulera le 21 septembre de 10h à 17h à la bibliothèque commu-
nale de Hannut. Au programme : présence et dédicaces d’auteurs 
de l’entité hannutoise, atelier de calligraphie, créations de livres 
d’artistes (à 14h).
Afin de réunir le plus grand nombre d’auteurs, un appel à candi-
dature a été lancé. Seize auteurs y ont répondu et présenteront 
donc leurs ouvrages littéraires. Il s’agit de Geneviève Babe, Luc 
Bawin, Sylviane Bigaré, Jacques Carlot, la Commission d’histoire 
locale, Bernie Coti, Jean Dallier, Yvette Dardenne, Pascal Fauville, 
Chris Loward, Guy Machuraux, Jules Mazy, André Mottet, Odys-
seus libre, Nicolas Gemoets et Joëlle Toth.
En marge de cette manifestation, une chasse aux livres sera orga-
nisée dans le Centre ville dès 10h00. Objectif : retrouver un des 100 
“pockets books”, livres imprimés 3D cachés dans Hannut centre. Ils 
seront ensuite échangés à la bibliothèque entre 10h et 17h contre 
un livre réel offert par les trois librairies de Hannut (Autre Chose, 
librairie Mordant et librairie Hesbignonne). Une carte avec la zone 
de la chasse ainsi que la localisation des livres sera mise en ligne 
le jour même sur le site de l’asbl Gestion Centre-Ville, des cartes 
imprimées seront disponibles à Bibliothèque et dans les trois li-
brairies participantes. Remarque : maximum 1 livre par personne. 
Il est donc inutile de ramasser tous les “pockets books” que vous 
pourriez découvrir.
Un apéro festif sera organisé à la Bibliothèque entre 11h30 et 
13h30. L’occasion de découvrir une sélection de fromages propo-
sés par Pascal Fauville de la maison fromagère “ A Table ! “
Renseignements au 019/51 23 16 - Bibliothèque communale - Rue 
de Landen 43 - 4280 Hannut
Autre Chose, rue Albert 1er 40 - 4280 Hannut
Librairie Mordant , rue Albert 1er 52 - 4280 Hannut
Librairie Hesbignonne, rue de l’Eglise 3 - 4280 Hannut
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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

Les Petits Carrés de Noël reviennent!
Le temps d’une exposition, le Centre 
culturel de Hannut ouvre les portes de 
la Galerie d’art du Château Mottin à tous 
les artistes, amateurs et professionnels 
hannutois.
Le principe est simple...
Qui que vous soyez, enfants, ados, 
adultes, retraités, étudiants, membres 
d’une association, à partir du 16 
septembre, venez chercher votre petit 
carré de 15x15 au Centre culturel de 
Hannut. Vous le recevrez gratuitement.
Exprimez-vous librement sur ce support 
en bois, peignez-le, dessinez, créez, 
laissez libre cours à votre imagination. 
Surprenez-vous, étonnez-nous !
Ensuite, rapportez votre création au 
Centre culturel avant le vendredi 22 
novembre 2019 !
Vos œuvres seront exposées à la Galerie 
d’art du Château Mottin (Hôtel de Ville) 
du 14 décembre au 4 janvier 2019 !
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 
vendredi 13 décembre 2019 de 19h30 à 
21h30.
Afin de rendre l’art accessible à tous, 
chaque petit carré sera vendu 10€. 
En cas de vente, une commission de 
50% sera versée aux artistes.
Centre culturel de Hannut
Place Henri Hallet, 27/1,
4280 Hannut info@
centreculturelhannut.be 
019 51 90 63

L’Art pour tous !

Ce WE des 7 et 8 septembre ont eu lieu les traditionnelles 
journées portes ouvertes des pompiers du poste de 
Hannut et des policiers de la Zone Hesbaye-Ouest.
Comme chaque année, des centaines de personnes 
étaient présentes aux nombreuses activités 
organisées tout au long de la journée du dimanche :  
balade en vélo, tour en camion, démonstrations par les 
services (feu de friteuse, désincarcération, …).
A cette occasion, plusieurs pompiers ont été mis à 
l’honneur et ont reçu des décorations dans les ordres 
nationaux. Le Sapeur Jean-Marie Poncelet, récemment 
retraité, a quand lui été honoré pour sa longue et 
brillante carrière.

Le Major Marc Duvivier, a profité de cette occasion pour 
féliciter les pompiers de la Zone pour leur motivation, leur 

implication au service de la population et les à insister à 
faire preuve de détermination dans toutes leurs actions.
La bonne collaboration entre la police et les pompiers 
a été relevée ainsi que la volonté des autorités zonales 
de continuer à miser sur les pompiers volontaires pour 
assurer la sécurité de la population.
Monsieur Emmanuel Douette, Président de la Zone 
de secours Hesbaye, a tenu à : “remercier l’ensemble 
du personnel de la Zone de secours et la Police pour la 
qualité de leur travail quotidien parfois au péril de leur 
vie comme l’ont malheureusement montré le récent 
drame de Beringen”. 
Une minute de silence a été observée en leur honneur 
ainsi que pour Monsieur Luc Gustin, Bourgmestre de 
Burdinne et Président de la Zone de police Hesbaye-
Ouest, récemment décédé.

Pour la 
Zone de secours, 

Emmanuel Douette, 
Président
Contact : 

Gauthier Viatour 
019 600 264

Rue Joseph Wauters, 65 
B - 4280 Hannut 

ZONE de SECOURS
HESBAYE

enveloppe us_enveloppe  20/01/15  11:45  Page1

Journées PORTES OUVERTES
et MISE À L’HONNEUR de plusieurs pompiers



ACTU’ INFOS

 Noces de Diamant

 Monsieur Valentin René et 
Madame Leclercq Elisabeth

Ils se sont mariés le 19 juillet 1969 
à Crehen 

Monsieur Rigot Joseph et 
Madame Lefèvre Jeannine

Ils se sont mariés le 2 août 1969 
à Bertrée

 Monsieur Buchelot André et 
Madame Van Elst Joséphine

Ils se sont mariés le 5 septembre 1959 
à Elisabethville, Congo belge

 Noces d’Or

QUELQUES MOTS 
D’ONCLE PICSOU SUR LE
Le Plan Stratégique Transversal pour la nouvelle légis-
lature (2019-2024) a été approuvé par le conseil com-
munal juste avant les vacances d’été.
Ce PST, nouvel outil de gestion obligatoire pour les com-
munes, fixe les priorités pour la nouvelle législature et 
veille à en dégager les moyens humains et financiers 
nécessaires à la réalisation de celles-ci tout au long de 
la législature. C’est donc à un important travail de ré-
flexion et de consultation que la nouvelle équipe com-
munale a mené au cours des 6 premiers mois de l’année 
2019. Ce travail a été réalisé en étroite collaboration 
avec le CPAS et la RCA, deux autres entités regroupées 
au sein du pôle public “4280”.

Ce plan transversal comporte :
-  Un volet interne relatif au fonctionnement et à la mo-

dernisation de l’administration
-  Un volet externe reprenant les différents projets et 

priorités que les autorités entendent concrétiser tout 
au long de cette législature.

Ce plan fera aussi l’objet d’une évaluation régulière.
Le voici ci-dessous de manière schématique structuré 
autour de 2 axes majeurs :
•  Le renforcement de l’attractivité de notre entité,
•  L’amélioration de la convivialité et de la qualité de 

vie au sein du “4280”.

La réalisation de ces priorités nécessite la mobilisation 
de moyens conséquents, tant humains, que financiers, 
tant publics que privés. Ceux-ci se retrouvent dans 
notre plan de gestion tant à l’ordinaire, qu’à l’extraor-
dinaire. 

Ci-dessous quelques points essentiels sur les prévisions 
en matière de budget extraordinaire pour cette légis-
lature :
•  La commune de Hannut peut allouer un maximum 

de 160 eur par an par habitant pour financer la part 
communale des investissements. Le montant total sur 
la législature s’élève donc à plus de 15.000.000 EUR.

•  Cette part communale permet la réalisation d’in-
vestissements pour un montant global supérieur à 
25.000.000 EUR vu la participation d’autres niveaux 
de pouvoir (essentiellement la Région Wallonne et 
dans une moindre mesure la communauté Wallo-
nie-Bruxelles et la province de Liège) au financement 
de ces projets via divers subsides.

Le graphe ci-dessous vous donne la ventilation de ces 
25.000.000 EUR par priorité :

Consacrons-nous à décrypter les 10 premiers qui repré-
sentent plus de 85% des investissements prévus :
1.  Entretien des voiries et trottoirs : Hannut compte 

plus de 320 kilomètres de voirie qui nécessitent des 
moyens conséquents pour leur entretien récurrent

2.  L’enseignement communal : face à l’augmentation 
constante de la population scolaire des montants 
considérables sont investis dans le développement 
des infrastructures scolaires. Sont prévus au pro-
gramme : Lens-Saint-Rémy, Thisnes et Avernas le 
Bauduin

3.  Le projet de centre culturel et de centre d’affaires 
est le projet d’infrastructure que nous souhaitons 
voir réaliser durant cette législature. Il se réalisera en 
partenariat tant avec des acteurs publics, qu’avec des 
acteurs privés.

4.  Notre équipe “travaux” nécessite elle aussi d’être 
bien équipée en matériel divers en vue de remplir 
ses missions d’entretien de l’espace public.

5.  Nous investirons aussi dans nos salles de village 
avec notamment Moxhe, Blehen et Trognée au pro-
gramme.

6.  Le développement durable est aussi au centre de nos 
préoccupations avec des moyens publics dégagés en 
vue d’un plan “photovoltaïque”, de la poursuite de la 
led-isation de l’éclairage public et le recours à des éner-
gies alternatives pour le chauffage de  nos bâtiments.

7.  La mobilité douce avec la poursuite du contourne-
ment lent de Hannut, le financement du plan vélo et 
la sécurisation d’espaces dédiés aux deux roues

8.  La poursuite de la rénovation et de la revitalisation 
urbaines avec principalement le quartier de la gare.

9.  Les infrastructures sportives (en étroite collabora-
tion avec la RCA) avec le hockey, le football, l’athlé-
tisme, le “sport de rue” etc.

10.  Le logement public sur fonds propres et en collabo-
ration avec le home waremmien.

Grâce à la démarche “PST” nous disposons donc d’une 
boussole pour guider nos pas au cours de cette légis-
lature. Les événements nous contraindront peut-être à 
adapter notre route, mais comptez sur nous pour main-
tenir le cap en vue d’une amélioration continue de la 
qualité de vie au sein de notre entité.

Hannut : projets investissement 2020-2025

>> Des questions ? picsou@hannut.be
>> Dans la prochaine édition, focus sur le PST du CPAS de Hannut

>>> Suite de la page 1

Ces efforts rejoignent la nouvelle stratégie régionale de mobilité à 
l’horizon 2030. 
Ci-dessous un tableau montrant l’augmentation envisagée des dif-
férents modes de transports

 2017 2030
Marche : 3% Marche : 5%
 Vélo : 1% Vélo : 5%
 Bus : 4% Bus : 10%
 Train : 9% Train : 15%
 Voiture : 83 Voiture : 60%
 Partage de la voiture : Partage de la voiture : 
 charge moyenne : 1.3 personne charge moyenne : 1.8 personne

Comme le montre le tableau, la Région Wallonne compte augmen-
ter de manière significative la part des modes actifs (marche et 
vélo) des transports en communs, et le nombre de passagers par 
voiture, tout en diminuant l’utilisation de celle-ci. 

Et pourquoi ne pas partager ma voiture ?

Covoit’stop est un système d’autostop élaboré et sécurisé. Les uti-
lisateurs, aussi bien les conducteurs que les piétons, doivent s’ins-
crire et signer une charte. Ceci permet de les identifier et de les 
responsabiliser. Suite à leur inscription, ils reçoivent un kit consti-
tué d’une carte de membre, d’un autocollant (conducteur), de car-
tons de direction et d’un brassard (piétons). Les piétons souhai-
tant utiliser ce service se rendent aux “endroits stratégiques” où 
les automobilistes pourront les charger en toute sécurité. Les “co-
voit’stoppeurs” se présentent mutuellement leur carte et peuvent, 
pour des raisons de sécurité, envoyer un sms indiquant leurs nu-
méros de membre à un numéro central. 
Vous trouverez les différents “endroits stratégiques” via ce lien : 
www.provincedeliege.be/mobilitedurable/carto/covoitstop

L’autopartage avec Cozycar, c’est partager 
sa voiture avec ses voisins ou ses proches. 
Créez dès aujourd’hui votre groupe d’auto-

partage dans votre quartier et partagez le coût d’une voi-
ture avec vos voisins. Le propriétaire reçoit un prix/km qui lui per-
met de rembourser ses frais fixes, et l’utilisateur bénéficie d’une 
voiture quand il en a besoin pour ses déplacements. 
Tout le monde est gagnant ? Oui !
Les propriétaires économisent jusqu’à 3000€/an et remboursent 
tous leurs frais fixes Les autopartageurs quant à eux, bénéficient 
d’une voiture à moindre prix et contrôlent leur consommation 
Plus d’information sur le sujet: www.cozycar.be/fr
 

Fini l’autosolisme ! Grâce à carpool, 
vous trouvez facilement un partenaire 
de covoiturage pour des trajets régu-

liers ou occasionnels. Vos trajets seront plus agréables, plus éco-
nomiques et plus écologiques. Inscrivez-vous et trouvez sans plus 
attendre des partenaires de route, que ce soit pour vous rendre au 
travail ou en WE ou en vacances ou pour une festivité!
Plus d’information sur: www.carpool.be/

Pour toutes informations ou suggestions n’hésitez pas à contac-
ter Henri Catteau, notre conseiller en mobilité, soit par mail  
mobilité@hannut.be soit par téléphone 019 51 93 52.

Entretien voiries et trottoirs
Enseignement communal
Projet Centre culturel et centre d’affaires
Charroi, outillage et mobilier urbain
Salles de village
Développement durable
Mobilité douce
Rénovation et revitalisation urbaines
Infrastructures sportives
Logement public
Patrimoine public
Fabriques d’église
Environnement
Bibliothèque
Informatique
Inondation
Cimetière
Appels à projet
Smart city
Académie
Enfance/jeunesse
Egouttage
Social
Urbanisme
Culture
Energie
Sécurité
Contrat rivière

du 1er octobre au 14 novembre 2019
Bibliothèque communale de Hannut

EXPOSITION



  
       

        

Agenda de
s festivités

SPECTACLE pour les 
enfants de 

4 à 7 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

Bienvenue
chez nous, 

vous êtes chez vous.

Cric crac, les histoires sortent de mon sac !
Il était une fois une souris qui se cherche un mari, un fermier 
qui a besoin d’aide, une mamy toute maigre, une toute 
petite dame, trois poulettes qui partent à l’aventure . . . 
Quelles histoires parmi celles-là va-t-on piocher ? Une 
sélection d’histoires, de comptines et de chansons au gré des 
envies, du moment. Un sourire, une parole, une rencontre. Un 
instant de partage, de plaisir et de simplicité.

Réservation indispensable
au 019/51 23 16  

CONTÉ

LES P’TITES DOUCEURS
de & par 

Kyung Wilputte

Samedi 12 octobre 2019 à 15h et à 16h15

Septembre - Octobre 2019

 21/09
 CONCERT SWING ET CHANSONS RÉTRO

   En trio Muriel d’Ailleurs guitare et voix, Alexandre Tripodi au violon,  
et Felix Heymans à la contrebasse.

  A ”La Capsulerie” - Dès 20h - Rue de Tirlemont 7 - Hannut - 0476 40 36 60

 21/09
 FOIRE DU LIVRE D’AUTEURS HANNUTOIS

   Chasse aux livres dans Hannut centre - Dédicaces, calligraphie, atelier “Livres d’artistes”  
à la Bibliothèque - de 10h à 17h - rue de Landen 43 - 019 51 23 16 - Hannut

 22/09
 A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE THISNES

   Balade contée à 14h (1h30) - Produits artisanaux et locaux - Concert à l’église à 17h 
Asbl “Tour des Villages” - 0473 47 49 66 

 22/09
 FÊTE DU VÉLO (16km - 35km - 55km 66km cyclo) - Crehen

   Parcours familial, VTT, cyclo - inscriptions et départ de 8h à 9h30 et 
  jusque 10h30 pour le circuit familial - cycloclubcrehen.be - 0490 52 27 48

 23/09
 9 MOIS ET APRÈS ?

   Cycle d’ateliers de préparation à la naissance - Oasis familiale - 19h

 28/09
 THÉÂTRE  “LA PIZZERIA”

  par “En Scène” et “Y a plus de vieillesse” par “Les Vendredis du Théâtre”
  Salle de l’Académie de Musique - 20h - 0472 52 99 87 - Avenue des Combattants, 1 - Hannut

 30/09
 CONFÉRENCE : Quelques clés pou comprendre le système politique belge

  14h - 8€ - Académie - Réservations : 019 51 90 63 ou info@centreculturelhannut.be - Hannut

du1/10
au 14/11

 EXPOSITION “SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE”
   pour tous - à la Bibliothèque communale

 3/10
 SOIRÉE JEUX AVEC “AUTRE CHOSE”

  A “La Capsulerie”  - Dès 19h - Rue de Tirlemont 7 - Hannut - 0476 40 36 60

 4/10
 1ère NOCTURNE DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE

  Centre de Hannut-  de 17h à 22h - Hannut - 019 51 91 92

 4/10
 CONFÉRENCE “VOLTAIRE ET L’AFFAIRE CALAS” par Régis Panisi

  Maison de la Laîcité “Henri Daix” - Rue Albert Ier, 112 - PAF : 5 € - Hannut - 0473 78.55.01

 6/10
 LES PETITS MARCHÉS ARTISANAUX.

  Grand place -  de 10h à 17h - Hannut - 019 51 91 91

 7/10
 9 MOIS ET APRÈS ?

   Cycle d’ateliers de préparation à la naissance - Oasis familiale - 19h

 9/10 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE ...
  15h - à la Bibliothèque pour les enfants de 4 à 7 ans

 11/10
 INAUGURATION DE L’ASBL “OMBRAGE”.

  71/1 rue Zénobe Gramme -  de 13h30 à 19h30 - 019 51 56 26 -  0478 02 95 39 - Hannut

 12/10
 SPECTACLE CONTÉ “LES P’TITES DOUCEURS” 

  à 15h et à 16h15 pour les 4 - 7 ans à la Bibliothèque communale. 
  Réservation indispensable au 019/51.23.16

 12/10
 CONCERT DE FINE CHINA SUPERBONE (NL) Rock/Noise/punk 

  A “La Capsulerie”  - Dès 20h - Rue de Tirlemont 7 - Hannut- 0476 40 36 60

 14/10
 COURS DE CUISINE 

  Vie féminie - Foyer Saint Christophe - 19h - 0494 93 48 66 - Hannut

 15/10
 LES MARDIS ZÉRO DÉCHET “Pas de gâchis, pas de gaspi, le pain au menu !” 

  18h - Salle “Les Dix Bonniers” à Avin

 16/10 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE ...
  16h - à la Bibliothèque pour les petits de 6 mois à 3 ans

 19/10
 PLACE AUX ENFANTS 

 19/10
 CONCERT DE DASHBOX ET BIG HORSE 

  A “La Capsulerie”  - Dès 20h - Rue de Tirlemont 7 - Hannut - 0476 40 36 60

 du19au 28/10
 VENTE DE LIVRES D’OCCASION (DÉSTOCKAGE) 

   à la Bibliothèque communale durant les heures d’ouvertures

 19/10
 MATINÉE FESTIVE avec animations et petit déjeuner local 

  de 9h à 13h à la Bibliothèque communale

 19 & 20/10
 LE VILLAGE DES SAVEURS

   Marché Couvert de Hannut - Entrée gratuite - Ateliers Pâtisserie animé par  
Valériane Gréban (finaliste du Meilleur Pâtissier 2018) - 019 51 91 91

 26/10
 CONCERT DE SCRTCH (Noise/punk) (Bass + batterie)

  A “La Capsulerie” - Dès 20h - Rue de Tirlemont 7 - 0476 40 36 60 - Hannut

 26 & 27/10
 LES 24 HEURES PUZZLE DE BELGIQUE

   Marché Couvert de Hannut - du samedi 16h au dimanche 15h 
entrée 3€, 1€ pour les –18 ans - 019 51 31 25 - www.24hpuzzle.be


