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Lors du dernier conseil communal du 10/02/2014, notre Directrice
générale, Fabienne Manderscheid a eu l’occasion de présenter le
rapport d’activité 2013 de notre Commune. Ce document reprend
toute une série d’informations chiffrées de la vie administrative mais
aussi sociale d’Havelange. Je prends à dessin quelques morceaux
choisis de cet ouvrage qui ne compte pas moins de 103 pages.
Ce document est consultable sur le site de la commune.

2013-2014, notre PO comptait 329 élèves au 01/10/2013.

Pour rendre service à la population, notre équipe est forte de 69
agents, soit 48 équivalents temps plein hors enseignants financés
par la FWB. L’aspect financier ayant déjà été longuement abordé
dans d’autres numéros, je consacrerai donc cet édito à d’autres sujets.

Le service cadre de vie doit également remplir toute une série de
prestations liées à l’évolution de nos vies : nouvelles maisons,
rénovations, ou extension, … pour 2013, cela représente pas moins de
84 permis délivrés après de nombreuses démarches administratives,
tout comme les 164 demandes d’informations notariales.

Au 31/12/2013, notre population était de 5044 âmes. Nous avons eu
à regretter le départ de 59 personnes, mais aussi à fêter l’arrivée de
52 enfants, respectivement 23 filles et 29 garçons. Les mariages et
les divorces sont autant d’étapes importantes dans nos vies, il y en
a eu 15 pour les premiers et 12 pour les seconds. Les délivrances de
documents constituent le quotidien de notre service population :
autorisations pour les soirées, document pour les dons d’organes,
pour les personnes étrangères, passeports, cartes d’identité, de
permis de conduire, demandes de pension, …

Les services organisés dans le cadre de l’Accueil extrascolaire ne
sont sans doute pas assez connus : il organise des stages avec
une moyenne de 25 enfants par stage, les garderies du mercredi
accueillent une moyenne de 60 enfants par mois … et encore d’autres
activités proposées par nos différents services telles que les Vertes
plaines (60 enfants par semaine), les Stages sportifs, …

Il est encore des prestations qui ne sont pas visibles, qui ne sont
pas quantifiables mais tout aussi indispensables pour rendre un
service public de qualité, je tiens ici à remercier celles et ceux qui
y contribuent au quotidien : que ce soit par l’accueil du citoyen,
le paiement des factures, le traitement des feuilles de paye, la
confection et le suivi des cahiers des charges, la mise à jour du site
internet, le prêt de livres, mais aussi les prestations du service travaux
aussi diverses que variées et pas toujours prévisibles …

L’évolution du personnel enseignant dans chaque implantation y est Nathalie DEMANET, Bourgmestre
également évoquée et nous pouvons retenir que pour l’année scolaire Permanence le mardi de 16H45 à 19H00.

Appel à candidature
Accueillantes :

Animateurs / animatrices :

Dans le cadre d’une réserve de recrutement, nous cherchons du
personnel pour les accueils des écoles communales :

En vue de constituer une réserve de recrutement, l’Administration communale recherche des animateurs pour ses stages
communaux.

■■ vous

aimez le contact avec les enfants, le travail en équipe et
êtes sensible à une approche pédagogique de qualité,

■■ vous

êtes disponible le matin avant 8H30 et / ou après 15H30?

Nous vous invitons à envoyer votre CV accompagné d’une lettre
de motivation à :
Mme A. Hernalsteen -Coordinatrice ATL - Administration communale, Rue de la Station n° 99 à 5370 HAVELANGE
Une expérience professionnelle dans le domaine de la petite
enfance est un plus. Informations complémentaires auprès de
Mme Anne Hernalsteen au 083 / 615 337.

Tu es étudiant(e), tu as 16 ans ou plus, tu désires t’investir dans
l’animation d’enfants entre 3 et 12 ans ? Nous t’invitons à envoyer
ta candidature à l’Administration Communale.
La demande de candidature doit contenir les motivations pour
animer des stages et les expériences en animation d’enfants.
La priorité sera donnée aux candidats animateurs brevetés (et
assimilés) ou en cours de formation, afin d’offrir aux enfants un
encadrement de qualité.
Les courriers sont à adresser à l’Administration Communale, Mme
Nathalie DEMANET, Bourgmestre, Rue de La Station, 99 à 5370
HAVELANGE
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Dimanche 6 avril
Rejoignez-nous en famille ou entre amis
pour participer au

GRAND ÉVÉNEMENT de lancement de

Mes Aventures
d’Enchanteur
« 4 BALADES semées d’embûches
d’enquêtes et d’enJEUX »

Dimanche 6 avril : MIECRET à 16h00 :
balade inaugurale au départ de l’Eglise.
Balade libre et possibilité de petite restauration dès 10h00
■■ Animations dans le village dès 15h00 (grimage, ...)
■■ Kit d’apprenti sorcier pour MIECRET : 11 € / Sac
■■

Rendez-vous également, de 10h00 à 17h00
dans les villages de Nettinne, Hamois et
dans le centre de Ciney.
Inauguration officielle et festive des 4
aventures !

Devenez apprenti-sorcier et aidez
Olibrius à protéger les Vallées des
Saveurs !

Achetez votre sac d’apprenti-sorcier et
partez à l’aventure de votre choix !
Balades animées et inaugurales à la rencontre des personnages des aventures !
Verre de l’amitié et animations.
■■ 10h30 à Ciney
■■ 12h00 à Nettinne (Somme-Leuze)
■■ 14h00 à Hamois

PRIX :
Dimanche : Pas d’aventure sans un minimum d’équipement !
Avant de partir à l’aventure, achetez sur
place votre kit d’apprenti sorcier contenant des objets qui pourraient s’avérer
très précieux si vous rencontrez Condruza,
la méchante sorcière !
■■ Aventure de CINEY : 13 € / Sac
■■ Aventure de HAMOIS : 14 € / Sac
■■ Aventure de NETTINNE : 15 € / Sac

BON PLAN : 1 sac offert aux 10 premières familles !

Plus d’info : www.mesaventures.be 086 / 40 19 22
Une co-organisation de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne avec les communes de Havelange, Ciney, Hamois et
Somme-Leuze.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
«Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales»

2

Havelange INFO - Mars 2014

C.P.A.S.

Centre Culturel d’Havelange

Relais de solidarité :

Exposition : Mémoires vives.

Principe du Relais de Solidarité : le CPAS fait appel à votre solidarité pour des effets en bon état dont vous n’avez plus usage et
qui dépanneraient les familles qui en ont besoin. Le CPAS s’assure
de faire le lien.

Le Centre culturel d’Havelange et l’A.S.B.L. Triboulet Productions
vous présentent une exposition collective qui nous parle de la
notion de mémoire.
Vernissage le samedi 8 mars à 18h. Bienvenue à tous.
Exposition ouverte le samedi et dimanche
Du 9 au 30 mars, de 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous.A la maison
qui Bouge de Maffe, rue Bierwa 1.
Les souvenirs, la mémoire et les traces du
passé nourrissent depuis toujours le travail de nombreux artistes. Objet d’interprétations plurielles et d’appropriations
libres, la notion de mémoire relève d’une
perception intime et subjective que les
artistes ont été invités à exprimer dans le
cadre de cette exposition.

Besoins immédiats : poêle à charbon - garde robes (2 portes).

Récolte pour constituer une malle à déguisement
pour enfants et adultes :
Pour animer nos projets avec les enfants, nous sommes en
recherche de vêtements de déguisement ainsi que des bijoux
de fantaisie et accessoires (chapeaux, gants, bérets, gilets de
costume, foulards, perruques, lunettes, sac à main, …). Plus les
objets sont typiques ou extravagants, mieux c’est.
Cette demande est permanente et vous pouvez nous interpeller
toute l’année.
Merci de penser à nous lorsque vous souhaitez vous débarrasser
de vos vieux habits … ils peuvent faire encore la joie d’autres personnes !
Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Tél : 083 / 63 33 58.
Chantal Vandeputte, Travailleuse Sociale Communautaire :
pour tout renseignement concernant les ateliers, animations.
Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main : ouvert le
mardi, mercredi, vendredi de 13h00 à 17h45.

Page à page, à tes côtés : ou le
livre source de plaisir.
Raconte-moi une histoire.
Je découvre les livres.
Je peux repartir avec un livre
(emprunté pour 28 jours)

Theâtre : Le Carnaval des Ombres
De et par Serge Demoulin.
Vendredi 28 mars à 20h00 - Ferme
des Tilleuls Havelange.
Serge Demoulin se raconte et revient
sur un sujet historique méconnu :
l’annexion des cantons de l’Est par
l’Allemagne nazie en 1940. Avec délicatesse, humour et détermination, sans
provocation ni complaisance, il rend
hommage à sa région et ses racines.
Serge Demoulin dévoile ici un pan
occulté de notre histoire : l’annexion des Cantons de l’Est par l’Allemagne nazie en 1940 et le silence de l’Etat belge.
Entrée : 7 € | Art. 27 : 1.25 € |- 18 ans 5 €.
Réservations obligatoires au 083 / 63 39 35.

Un projet initié par : Chantal,
Travailleuse Sociale au CPAS,
Françoise et Cécile, bibliothécaires
à la Bibliothèque Papyrus

Les Grands Feux sur la commune

Gratuit

FDJ - Adrien LEBAILLY - 083 / 63 39 56

Pour qui : les enfants entre 6 et 10 ans.

Vendredi 21 mars à Maffe - Sur les Gots

Contacts : Françoise, Cécile, bibliothécaires à la bibliothèque
Papyrus : 083/ 63 46 60.

ASBL Salle Ensemble - Stéphane LIZIN - 0474 / 56 17 43

■■ pour

l’inscription (permet de connaître le nombre d’enfants
pour l’organisation),

■■ en

cas de désistement (de dernière minute).

Places limitées : 8 enfants.
Lieu : à la Bibliothèque Papyrus de Havelange (083 / 63 46 60)
Dates : les samedis de 10h30 à 11h15 :
15 mars - 29 mars - 12 avril - 26 avril - 10 mai - 24 mai - 7 juin - 21 juin
Vous aimez lire et vous avez envie de rejoindre notre équipe,
prenez contact avec les bibliothécaires.

Samedi 15 mars à Havelange - rue Henri Labory + FDJ

Samedi 22 mars à Failon - Salle Nosse Mohonne
Jeunesse de Failon - Justine LIBERT - 0491 / 03 82 15

Samedi 22 mars à Jeneffe
Jeunesse de Jeneffe - Benoît MAES - 0471 / 31 59 76

Samedi 22 mars à Flostoy (+ souper tartiflette)
Ecole de Flostoy - Aurélien GIARD 083 / 61 25 71

Vendredi 28 mars à Verlée
Jeunesse de Verlée - Alice COLLINGE - 0472 / 57 25 30

Samedi 12 avril à Miécret
Jeunesse de Miécret - Thibault PIERARD - 083 / 63 46 62

3

Havelange INFO - Mars 2014

Foyer des jeunes : atelier vélo
Pour la deuxième année consécutive le Foyer des Jeunes propose
aux Havelangeois de tous âges
(pour petits et grands !) un “ Atelier Vélo ”.

Concrètement, chaque samedi de 10h00 à 12h00, l’atelier vélo
vous propose un encadrement, de l’outillage spécialisé, des
conseils et de l’aide.

L’atelier vélo est un lieu où l’on peut
réparer, apprendre à réparer ou faire
réparer son vélo quels que soient sa
marque, son état, son origine. On
peut également y acheter un vélo
d’occasion à un tarif “ social ”.
En tant que membre du réseau
l’Heureux Cyclage.be, l’atelier vélo est un complément à votre
vélociste. Il favorise le développement du cyclisme sous toutes
ses formes, le recyclage et la revalorisation des vélos qui ne sont
plus utilisés par leur premier propriétaire.

Deux solutions s’offrent alors à vous :
■■ Vous voulez uniquement bénéficier d’aide pour réparer vousmême une petite panne sur votre vélo. Vous êtes alors un
participant “ occasionnel ”. Vous venez à l’atelier une ou deux
séances (le temps de la réparation).
■■ Vous désirez améliorer et/ou partager vos connaissances de
la mécanique vélo, pouvoir réparer n’importe quelle panne et
remettre différents engins endommagés sur leurs roues. Vous
êtes alors un participant assidu et vous pouvez vous inscrire
pour l’année entière.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter le FDJH
Tel : 083 / 63 39 56 – mail : fdjhavelange@scarlet.be

Je cours pour ma forme

Domaine de Chevetogne

Outre la convivialité, l’objectif principal de JCPMF est la santé.
Le programmese décline en cycles de 3 mois d’entrainement à
raison de 3 séances par semaine.
Un animateur formé vous entraîne par
petits groupes et vous donne également les clés pour vous entraîner individuellement. Au terme du premier
niveau, vous serez capable de courir une distance de 5 km.
Attention les inscriptions se font UNIQUEMENT via le site :
www.cm.be
Besoin d’infos : 083 / 615 336 de 8h30 à 12h00 (Luc MERLAND)
Première séance à partir du mardi 11 mars à 18h30 (rendez-vous
sur le site de la gare, devant les Ets GOFFIN).
Une initiative de la Mutualité Chrétienne soutenue par l’Administration communale de Havelange. Les personnes qui courent depuis
un certain temps peuvent rejoindre le groupe «Run 4 Fun» le mercredi à 18H30 et le dimanche à 10H00 au départ du Hall omnisports.

Le Pass Chevetogne, l’abonnement loisirs le moins cher de
Belgique.
60 € de loisirs par an à volonté pour toute la famille pour les habitants de la Province de Namur.
En vente uniquement au siège de votre Administration
communale.
Attention : la «Nuit du Feu» du 25 octobre 2014 sera réservée
exclusivement aux détenteurs du Pass annuel.
Tel : 083 / 68 72 05
Mail : info.chevetogne@province.namur.be
Site : www.domainedechevetogne.be

Zumba pour les enfants
Lieu : Hall omnisports - rue d’Ocolna, 1 à 5370 Havelange.
Le mercredi : de 14h10 à 15h00 (enfants de 4 à 6 ans) et de 15h00 à 16h00 (enfants de 7 à 13 ans).
Infos au 0488 / 36 78 68 - mail : boris.coppin@live.be site : www.mouvementetbienetre.be - Essai : 5 €. Accessible à tous.

Etat civil

HONLET Noélie, fille de Jean et de TARGÉ
Marie Line

Jeneffe

Naissances
Barvaux

LÉONARD Raphaëlle, fille de Jean-Michel et
de GAUTIER Chloé
Editrice responsable : Mme
Nathalie DEMANET, Bourgmestre,
Rue de la Station, 99 - 5370
HAVELANGE - imprimé sur papier
recyclé - certification environnementale FSC, Iso 14001, PEFC,
Imprim’Vert - encres végétales.
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DELIENS Mathys, fils de Michaël et de
SIMON Madisson

Décés

Havelange
LIZEN Philippe, 47 ans, divorcé

Maffe

COLSON Louis, 94 ans, veuf de WARZEE
Fanny

Administration communale : du lundi au vendredi 08h30 à 12h. L’après-midi sur rendez-vous.
Tous les mardis de 16h30 à 18h30 : permanence des différents services administratifs.
Les services Population/Etat-civil seront ouverts également le mercredi après-midi de 13h à 16h30.
Adresse : rue de la Station 99 à 5370 Havelange. Tél. : 083/63 31 67 fax : 083/63 44 35.
N’hésitez pas à communiquer vos annonces pour l’agenda du site www.havelange.be via l’adresse
mail ci-dessous.
Contact : J-L Lhonoré : le lundi, mardi, mercredi & jeudi au 083/61 53 35
ou par mail : jl.lhonore@publilink.be
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Domaine exceptionnel implanté
sur une colline du Condroz.
Le château classé du 18ème siècle
vous offre un cadre prestigieux
au service de vos affaires et de vos loisirs.

Chambres d’hôtes
Réceptions
Séminaires et incentives
Activités culturelles (expositions, musique, ballets, ...)
Workshops
Evénements

Ce bulletin est réalisé
par la sprl REGIFO Edition,
rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

Nous remercions les annonceurs pour leur
collaboration à la parution de ce mensuel. Nous
nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été
contactés. Si vous souhaitez paraître dans le prochain
numéro, contactez-nous !
Tél.: 071 / 740 137
Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be

unication,
Votre délégué en comm
inckel
Monsieur Eric Vansteenw
GSM 0498/538 848
rencontrer.
se fera un plaisir de vous
info@regifo.be
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SPRL
Notre société édite depuis plus de 30 ans
en partenariat avec les Administrations communales :
•
•
•
•
•
•

des bulletins communaux
des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux...
des brochures touristiques
des brochures de l’enseignement
des plans de communes, de zones touristiques
ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@regifo.be
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La Roseraie
RESTAURANT

La roseraie fête ses trente ans ...
Lunch anniversaire à 55 €
( apéritif, entrée, plat, dessert, eau, café, vins assortis)

tél-fax : 085/41 13 60

laroseraiemodave@hotmail.com
www.laroseraiemodave.com

Route de Limet 80 - 4577 Modave
Repas servis en terrasse
Ouvert du mercredi soir au dimanche midi

Rue des Forges, 74A • 4570 Marchin
Tél.085/27.04.80 • Fax:085/27.04.89
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Les équipements de
soins et de bien-être
pour tous près de
chez vous !

Orthopédie
Audition
Rue de la Station 66 • 5300 ANDENNE

QUALIAS ANDENNE Tél. 085 61 34 02 • info.andenne@qualias-namur.be
www.qualias-namur.be

Découvrez la gamme de
protection AMD :
✔ la moins chère de la région
✔ + performante
✔ + adaptée

1 échantillon GRATUIT
en échange de ce bon*

!

Offre non cumulable valable jusqu’au 01/04/14 sauf erreur d’impression, dans les Qualias de la province de Namur.

Portes ouvertes le 5 & 6 avril

Magasin de Prêt-à-porter

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Le dimanche 6 ouvert toute la journée Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h

-10% le 5 & 6 avril

Anne & Dominique LISSOIRDENEUMOULIN
Rue des Forges, 18
5370 Verlée (à côté du PANIER NATURE)

24 Ch. de Belle vue
5376 Miécret
novomichel@hotmail.com

N° Entr. : 12.26.00

GSM : 0477 23 12 05
TOUTES RÉGIONS
Caveaux et monuments
Contrat prévoyance obsèques

f.hebette@hebette-daxhelet.be

Funérailles HEBETTE - DAXHELET
P.F. Frédéric Hebette
083/63 30 52 • 0473/87 87 50

-
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Bandagisterie

Rue d’Andenne, 13 - 5370 HAVELANGE

www.hebette-daxhelet.be
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