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Place aux enfants 2015 : 46 "hôtes" d'un jour, 34 "passe-murailles" et 120 enfants participants. Merci à tous !

Edito

Avis communaux

Chers amis,

AVIS - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS.

Je souhaite partager avec vous le plaisir que nous avons eu
d’avoir inauguré le parking en face de la place du souvenir
de Havelange ce 21 novembre 2015 en présence des
autorités provinciales. Ce projet a été financé dans le cadre
du Partenariat Province-Commune que nous avions signé
il y a deux ans. Il nous tenait à cœur car il répondait à une
demande formulée par bon nombre d’entre vous de pouvoir
disposer d’un parking agréable, accueillant et surtout bien
éclairé en plein centre du Village. Les festivités prévues dans
le cadre des fêtes de fin d’année, et notamment le marché
de Noël organisé par le Foyer des Jeunes, vous donneront
assurément l’occasion d’en profiter.

Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de
faire disparaître immédiatement les excréments déféqués par
l’animal sur le domaine public à l’exception des caniveaux et
des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet.

AVIS - ENTRETIEN DES TROTTOIRS.
Autre rappel important : par temps de gel, il est interdit de
déverser ou de laisser s’écouler sciemment de l’eau sur la
voie publique.
En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout
riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant
la propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le passage
des piétons soit, sans délai, déblayé et rendu non glissant.
Nous sommes persuadés que vous comprendrez l’intérêt
de ces deux rappels pour permettre à tous les piétons de
profiter, comme il se doit, des trottoirs, surtout dans le centre
de Havelange !
La "Charte de bien vivre ensemble" est consultable sur
www.havelange.be
Merci à vous,
Nathalie DEMANET, Bourgmestre
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Je ne voudrais pas clôturer cette année sans évoquer les
moments troublés que nous vivons depuis quelques semaines.
En effet, les attentats perpétrés par les représentants de l’Etat
Islamique doivent nous faire prendre conscience que notre
modèle de vie ne plait pas à tous. Espérons que 2016 puisse
voir des signes d’apaisement dans un conflit qui n’a plus de
frontière et qui met en danger les fondements de liberté de nos
démocraties car les victimes ne sont ni des cibles politiques, ni
militaires ni religieuses, … des personnes comme vous et moi.
J’ai la faiblesse de croire en la capacité de rassemblement
de nos pays pour y faire face afin de défendre les libertés
chèrement acquises il y a plus de 70 ans maintenant.
Je souhaite néanmoins que cette période soit pour vous un
moment agréable et doux ainsi qu’une bonne occasion d'être
entouré de toutes les personnes qui vous sont chères !
Bonnes fêtes de fin d’année.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Appel à candidatures "accueillantes"
Afin de développer une réserve de recrutement.
Nous recherchons du personnel pour les accueils des écoles
communales :
•
vous aimez le contact avec les enfants, le travail en
équipe et êtes sensible à une approche pédagogique de
qualité,
•
vous êtes disponible les temps de midi et / ou les matins
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, 99
5370
HAVELANGE.
Informations
complémentaires
au 083 / 615 337 - a.hernalsteen@publilink.be
Une expérience professionnelle dans le domaine de la
petite enfance est un plus.

MACHINE 8 KG 4,00 €
MACHINE 18 KG 8,00 €
SECHOIR 18 KG 1,00 €
Proxy
Havelange
Ouvert
dimanche matin
Aisé

P

PRIX TOUT COMPRIS
(savon – adoucissant)
RUELLE CATIN 2
083-63 61 93

proxy.havelange@skynet.be

Assaisonnement Naturel pour Aliments Salés ou Sucrés
Disponible au «Panier Nature» à Verlée,
chez «Esprit de campagne» à Hamois & à «La Gaillarde» à Ciney

Champ du Bois, 1c - 5370 HAVELANGE - 0495 / 21 19 30

www.pepperron.com

CPAS
PARCE QUE L’ARGENT MÉRITE
D’ÊTRE PRIS AU SÉRIEUX !
Le CPAS de Havelange met sur pied un programme de 7 demijournées pour tout citoyen d’Havelange qui a envie de cerner
son budget. Ces ateliers seront animés en collaboration avec
les différents partenaires suivants :
•
•
•
•
•

MEDENAM (Centre de référence en médiation de dette
de la Province de Namur),
L’Autre côté du Miroir,
Une mutuelle,
Les Ombudsmans,
RWADE (Réseau wallon pour l'accès durable à l'énergie).

Dates à retenir :
Les 16 février - 1er mars - 15 mars - 12 avril (9h30 - 12h00).
Le 26 avril 2016 de 9h30 à 15h30.
Si vous souhaitez plus de détails sur ce programme, contactez
Chantal Vandeputte au CPAS 083 / 63 33 58.
Pour ouvrir ce programme nous vous proposons de venir voir
la création collective réalisée par la troupe « Ils l’ont fait, nous
aussi » (voir point ci-dessous).

VENDREDI 8 JANVIER À 20h00 :
SPECTACLE À LA FERME DES TILLEULS
À HAVELANGE,
« AUTANT EN EMPORTE L’ARGENT ».
Le Collectif cinacien nous présente son spectacle sur le thème
du surendettement.
Cette pièce de théâtre, mise en scène par Bruno Hesbois, de
la Compagnie Buissonnière et du secteur théâtre action de la
province de Namur, est un projet mené par le CPAS de Ciney
en collaboration avec le Centre Culturel de Ciney.
Ce spectacle, constitué d’une dizaine de courtes saynètes,
nous rappelle que le monde de l’argent n’est pas un monde
angélique. La facilité du crédit à tout va, nous mène facilement
vers la spirale du surendettement.
Une chouette manière de nous interpeller de façon ludique,
drôle et ironique !
Entrée : 1,25 €.
Info et réservation souhaitée au CPAS de Havelange :
083 / 63 33 58.

RELAIS DE SOLIDARITÉ :
Principe du Relais de Solidarité :
Vous avez un objet, un meuble cité ci-dessous, sachez que
cela peut faire le bonheur d’une famille.
Concrètement, le CPAS n’a pas d’endroit où stocker. Nous
acceptons uniquement les biens que nous restituons
directement aux familles qui nous en font la demande.
Besoins actuels :
Poêle à charbon - outils de jardinage - matériel de peinture
- meuble colonne de cuisine - étagère de cuisine - petit
meuble de rangement (médicaments) - garde robes 2 portes divan lit - table et 4 chaises - lit d’une personne - marmites
et poêles - divan - porte manteaux - armoire à chaussures ustensiles de nettoyage.

NOUVEAU !
Suite à la crise des réfugiés, le Collège communal et le CPAS
sont sollicités depuis plusieurs semaines par le SPF Intérieur
et Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs
d'asile, pour proposer des solutions.
La création de 2 ou 3 Initiatives Locales d'Accueil ILA est
à l'étude. Une ILA est un programme géré par le CPAS
qui encadre les personnes en cours de procédure de
demande d’asile et leur met à disposition un logement
individuel.
Dans le cadre de l'installation de ces candidats réfugiés,
nous faisons appel à votre solidarité. Nous devons équiper
entièrement les futurs logements.
Nous recherchons des tables, chaises, chambres à coucher,
salons, armoires, étagères, séchoirs à linge, tables à repasser,
batteries de cuisine, services à dîner, fers à repasser, lavelinges, télévisions, ordinateurs. Le tout en bon état de marche.
Pour les modalités pratiques, vous pouvez contacter le CPAS
au 083 / 63 33 58.

Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13 à 17h00. Tel : 083 / 63 33 58.
Chantal Vandeputte, Travailleuse Sociale Communautaire :
pour tout renseignement concernant les ateliers, animations. chantal.
vandeputte@cpas-havelange.be
Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main : ouvert le
mardi, mercredi, vendredi de 13h à 17h45.

Devenir famille d'accueil
Parrain, marraine pour un enfant ... Pourquoi pas vous?
Vous êtes :
Un jeune ou une jeune, célibataire ou en couple ... Un
jeune couple ou un vieux couple ...
Avec ou sans enfant .
Vous avez le désir de partager des moments
avec un enfant.
Alors notre projet est pour vous!
Ce projet consiste à l'accueil ponctuel
et durable d'enfants, dès l'âge de 2 ans,
au sein de la famille de parrainage avec
l'encadrement de notre service.
La finalité de ce projet est de permettre de
développer un lien entre un enfant et une
famille de parrainage; quelque soit le lieu
de vie de celui-ci, dans sa famille d'origine
ou en institution. Que ce lien puisse être un
"ailleurs", une autre référence, une ressource et cela, dans la
durée.
Envie d'en savoir plus :
Service "Familles-relais" (C.C.S.J.)
Tel : 081 / 26 00 60
Boulevard de la Meuse, 111 - 5100 Jambes
www.ccsj-accueil.be

CINE CLUB : Le p’tit brunch du cinéma :
« LES GÉANTS »
Dimanche 10/01 à 10h30.
A la Maison qui Bouge de Maffe.
Venez partager un savoureux brunch, ce repas
qu’on situe entre le petit-déjeuner et le dîner,
et composé de petites gourmandises « maison ».
Assistez ensuite à la projection du film « Les géants » du
réalisateur belge Bouli Lanners.
Deux frères, Seth et Zak, adolescents de 15 et 13 ans, sont
livrés à eux-mêmes durant l'été, dans la maison de leur grandpère en Ardenne, après que leur mère soit partie pour une
raison obscure, prenant de leurs nouvelles par téléphone de
manière occasionnelle.

Ils font la connaissance de Danny, un jeune de leur âge, qui
traîne lui aussi durant ses journées, tandis que son frère aîné
s'adonne à divers trafics avec un couple de Wallons impliqués
dans la production et la revente de drogue. Ensemble, à un
âge où tout est possible, ils vont commencer la grande et
périlleuse aventure de leur vie.
Entrée : 7 € | Art. 27 : 1.25 € | - 18 ans : 5 €.
Réservations obligatoires au 083 / 63 39 35.

THEATRE : « CASTEL STORY,
les vieilles pierres en folie ! »
L’atelier théâtre du centre culturel d’Havelange
présente sa sixième création collective.
Une comédie sur les aléas de la vie en groupe!
Rendez-vous le samedi 16/01 à 20h00 et le dimanche 17/01
à 15h00 à la Ferme des tilleuls de Havelange pour découvrir
cette nouvelle pièce. Le comte Stanislas est complètement
ruiné ! Il a donc revendu une partie de sa propriété et de ses
bâtiments. Son château s'est transformé en ... habitat groupé.
Plusieurs familles s'installent et dans cette petite communauté
intergénérationnelle, il s'en passe des histoires !
Avec :
Delphine Camus, Rosalie De Marco, Charles Jottard, Thérèse
Lomba, Chantal Mathieu, Jean Van de Vyvere, Jean-François
Quoibion, Francine Verplancke, Bertrand Vincent, Nora
Warnier.
Dans une mise en scène signée Bruno Hesbois de la
Compagnie Buissonnière.
Entrée 7€ | Art. 27 : 1.25€ | - 18 ans : 5€.
Sur réservations uniquement.
Réservations : 083 / 63 39 35 ou www.cchavelange.be

Exp’osez-vous 2015 :
un nouveau succès au rendez-vous !
Du 6 au 15 novembre 2015, la ferme des Tilleuls a accueilli la
2ème édition du parcours d’artistes « Exp’osez-vous ! » organisé
par le Foyer des Jeunes et le Centre culturel. Une 2ème édition
riche en découvertes artistiques puisque cette année, 46
artistes et artisans havelangeois (soit 10 de plus qu’en 2013)
ont exposé leurs œuvres durant 2 week-end. L’exposition a
accueilli un public nombreux (plus de 500 visiteurs), curieux et
enthousiaste à l’idée de découvrir ou re-découvrir les talents
variés et parfois méconnus de leurs voisins, amis, ou membres
de leur famille.
Du rez-de-chaussée jusqu’au grenier, tous les locaux du
Foyer des Jeunes ont été investis. On pouvait ainsi découvrir,
dans une scénographie soignée, des œuvres en tous genres:
sculptures, céramiques, patchworks, peintures, photos,
mapping, collages, créations textiles, créations en bois,
céramiques et même ... de la musique ! En effet, le groupe
SESON GIB, composé de jeunes du Foyer des Jeunes
a brillamment « performé » lors de la soirée de clôture, en
présentant leurs créations musicales personnelles.
Cette année, les écoles de la commune étaient aussi invitées
à découvrir l’exposition. Plus de 150 élèves ont répondu à
l’invitation. Ce fut l’occasion pour les enfants de découvrir les
multiples talents des havelangeois et de leur donner envie
de s’initier à l’une
ou l’autre discipline
artistique exposée.
Le
Foyer
des
Jeunes et le Centre
culturel remercient
chaleureusement
les
artistes
et
artisans qui ont
soutenu ce projet,
ainsi
que
les
visiteurs qui ont osé pousser les portes de la Ferme des tilleuls
pour échanger, s’étonner et partager.
Un merci également à l’APAQ-W et la Maison du Tourisme
pour leur soutien.

Nouvelles balades
du groupe "Havel les voyes"
Vu le succès des premières
rencontres, nous invitons
toutes
les
personnes
intéressées à nous rejoindre
les 2ème vendredi et 4ème
samedi de chaque mois à
10H devant la Ferme des
Tilleuls à Havelange pour une marche de + ou - 9 kms. En
raison des fêtes de fin d'année, il n'y aura pas de marche
organisée le samedi 26 décembre.
Voici donc les dates retenues pour le 1er trimestre 2016 à noter
dans votre agenda, le vendredi 8 janvier, le samedi 23 janvier,
le vendredi 12 février, le samedi 27 février, le vendredi 11
mars, le samedi 26 mars.
Bienvenue à toutes les générations de randonneurs.
Contact et renseignements :
"Les amis du Havel" au 0499 / 42 94 21

Environnement.

Havelange, commune « Maya ».
Les abeilles constituent un élément indispensable dans la chaine alimentaire:
un tiers de l’alimentation humaine et plus de trois quarts des cultures
nécessitent l’intervention d’insectes pour la pollinisation. A côté des abeilles
domestiques, il faut savoir que pas moins de 350 espèces de bourdons et
abeilles sauvages butinent les fleurs en Wallonie. Or, on constate depuis
plusieurs années une régression importante et constante des populations de
ces infatigables ouvriers et ouvrières. Deux causes principales à ce déclin :
la raréfaction des sources de nourriture et les pesticides, utilisés notamment
pour la protection des cultures.
La solution à apporter est donc double : (r)établir dans nos paysages des zones riches en plantes
mellifères, tout en limitant au maximum l’utilisation des pesticides.
La commune de Havelange a adhéré, en 2013, au « plan Maya » de la Wallonie.
En optant pour cette campagne, soutenue financièrement par la Wallonie, la commune s’est engagée à :
•
•
•

soutenir l’activité apicole sur son territoire.
restaurer et /ou maintenir un réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs.
sensibiliser les habitants à la problématique des insectes butineurs.

Nous avons voulu, par le biais de cet article, faire le point en vous informant de l’évolution et des mesures
prises par les autorités communales dans le cadre de ce Plan Maya.
Pour mériter le titre de « commune Maya », une commune doit répondre à un certain nombre
de critères et appliquer un plan de mesures sur trois années.
La première année, elle s’engage à :
•

Planter ou semer des végétaux mellifères sur son territoire.

•

Organiser une rencontre annuelle avec les apiculteurs.

•

Mettre en place une campagne de sensibilisation.

•

Instaurer une semaine de l’abeille (min. une par période de 3 ans).

La deuxième année, en plus de la poursuite des actions déjà entreprises, elle s’engage à :
•

Incorporer dans les parterres communaux, bacs à fleurs, parcs publics, un pourcentage d’au moins
20% de plantes mellifères.

•

Dresser l’inventaire des sites disponibles sur son territoire pour le dépôt de ruches, avec communication
de la liste aux apiculteurs.

•

S’inscrire dans la convention « bords de routes - fauchage tardif » avec pour objectif de réserver
certaines zones au fleurissement naturel.

La troisième année, elle s’engage en plus à :
•

Adopter un plan de réduction, voire d’abandon de l’utilisation de pesticides sur les espaces publics.

•

Etablir un plan progressif de gestion différenciée de ses espaces verts, y compris les cimetières.

•

Organiser une formation de son personnel à la gestion différenciée de ses espaces verts.

A Havelange, où en sommes-nous ?
En 2013-2014, plantation de haies et d’arbres fruitiers :
Sur le site du Sawhis, plus de 200 mètres de haies ont ainsi été plantés, avec l’aide du conseil communal
des enfants, de bénévoles et du service communal des travaux. Cette haie vient s’ajouter au verger
« hautes tiges » planté en 2011-2012 sur le site.

Des vergers
A la salle du Clavia (ancien terrain de football de Flostoy),
un verger d’une trentaine de pommiers
(anciennes variétés), et 150 mètres de haies
ont été plantés.

En 2013, la commune a signé une « convention de gestion
différenciée des espaces verts », qui l’engage à réduire et, à
terme, à supprimer l’utilisation des pesticides sur l’espace public
communal. Une rencontre avec les apiculteurs de la commune
a été organisée.
En mars 2014, organisation d’une semaine de l’abeille et
développement de la gestion différenciée des espaces verts.
En 2015, plantation d’un verger « hautes tiges » (9 arbres) et reconstitution de haies derrière l’ancienne
école de Failon.

Aménagement du parking du centre à Havelange, avec l’implantation
de parterres.

En 2015 toujours, nous
avons également enrichi
les vasques jardinières
communales de plantes
mellifères.

Nos bords de route.
Le plan de fauchage tardif des bords de route, en vigueur depuis plusieurs années, nécessitait une mise
au point et une réactualisation en vue de sa bonne application. C’est ce qui a été fait cette année, avec
le concours de la Wallonie.
La pratique du fauchage tardif consiste à
décaler le fauchage après le 1er juillet ou
le 1er août, afin de permettre la montée à
graines des espèces végétales implantées et
donc leur reproduction.
Il faut ici signaler l’importance de la gestion
« intelligente » des bords de route pour
le maintien et le développement de la
biodiversité : ces espaces constituent de
véritables réservoirs de vie sauvage. Les
insectes et autres petits animaux y trouvent
une nourriture et un gîte qui ont aujourd’hui
presque totalement disparu des prairies et des
cultures, appauvries par l’utilisation massive
des pesticides et autres engrais chimiques. Cette pratique favorise aussi bien sûr la préservation de
plantes rares et/ou menacées.
Les zones concernées seront signalées par la réimplantation de panneaux indicatifs, travail assuré par
le service technique communal.Ce réexamen a permis de définir de nouvelles zones de fauchage tardif,
avec également une zone de « fauchage tardif intégral », soit un fauchage unique après le 1er septembre,
tant la biodiversité est importante à cet endroit.

Sur le site du Sawhis.

Au Sawhis, une zone de fauchage tardif a été
délimitée le long du chemin empierré, près des
mares. Les herbes et fleurs pionnières ont été
exportées et il a été réalisé un « sur-semis »

Cette même année, poursuite de la gestion différenciée et rencontre avec les apiculteurs. A cette
occasion, il leur a été signalé que le site du Sawhis pourra à l’avenir accueillir des ruches si la demande
en est faite. Si vous êtes apiculteur et intéressé par la proposition, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour la suite ...

Après ces 3 années, nous n’abandonnons évidemment pas
le plan.
Ainsi, en 2016, il est prévu de semer une prairie fleurie à
Méan, dans le lotissement de la route de Spa, ainsi qu’au
Sawhis. Sur ce site, seront encore plantées différentes haies,
qui compléteront les plantations existantes.

On continuera bien sûr la gestion différenciée des espaces verts, ainsi que la pratique du fauchage tardif
des bords de route.
On a pu le voir ci-dessus, la commune assume sa part du plan Maya. Rien n’empêche maintenant les
citoyens d’adhérer également à cette dynamique, en stoppant l’utilisation de pesticides dans leur jardin,
en favorisant les semis et plantations de plantes mellifères, en installant des hôtels à insectes, ... .
Nous profitons de l’occasion pour rappeler que toute pulvérisation est interdite à moins de
1 mètre d’un filet d’eau, ainsi qu’à moins de 6 mètres d’un cours d’eau. Cette mesure s’adresse
aux autorités publiques, mais aussi à tous les citoyens
(voir à ce sujet l’article paru dans le bulletin communal de novembre 2014).
A chacun de décider ce qu’il veut et peut faire pour l’amélioration de son environnement ...
N’hésitez pas à contacter le service « cadre de vie » de l’administration communale pour des
renseignements complémentaires.
Marc LIBERT
Echevin en charge de l’environnement
Pour plus de renseignements, on peut consulter avantageusement :
•

le site du plan Maya
http://biodiversite.wallonie.be/fr/je-suis-un-citoyen.html?IDC=5618

•

le site Adalia pour tout ce qui concerne la gestion différenciée sans
pesticides : http://www.adalia.be

Spécialiste en chignon
Rue de la Station 30
5370 Havelange
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 18h
Nocturne le vendredi avec et sans rdv
Le samedi de 9h à 18h sur rdv
083 65 65 16

Voici les menus pour les fêtes.
Entrées :

BOUCHERIE • CHARCUTERIE
TRAITEUR • DAGOBERTS
Horaire : du mardi
au vendredi de 8h00 à 19h00
Le samedi de 8h00 à 19h00
& le dimanche de 8h00 à 12h30
Rue de la Station, 45
5370 HAVELANGE
083 / 63 33 87 - 0470 / 170 380
christopheborsu@hotmail.com

● Scampis curry coco
● Feuilleté pomme foie gras
au calvados
● Panier de saumon sauce à l’oseille
● Caille farcie (en plat également)
● Croquettes de fromage
ou de crevettes maisons

Plats :
● Civet de marcassin à la kriek
● Suprême de pintadeau sauce
fine champagne
● Roti de Dinde farcie
● Dinde farcie
● Cuisse de canard à l’orange
Voir les menus détaillés
à la boucherie.

ESSO

Revendeur officiel pour votre région

GROUPE LMV SPRL - LINCÉ
MEUNIER - VERLAINE
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NOS ATOUTS

- LA QUALITÉ ESSO
- LE SERVICE RAPIDE
ET DE QUALITÉ
- PLUS DE 35 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

CINEY-HAVELANGE
083 / 69 93 23
MARCHE 084 / 47 89 29
DINANT-BEAURAING
082 / 74 54 24

VOTRE FOURNISSEUR ESSO VOUS RECOMMANDE LE GASOIL EXTRA

MAZOUT - GAZ - CHARBON - HUILES - PELLETS

BOUCHERIE - EPICERIE
Lundi : de 14h à 18h30
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00
Dimanche : de 9h à 12h00

Boucherie-Epicerie Panier Nature

Rue des Forges, 18 à 5370 Verlée
083 / 63 44 62 - www.paniernature.be
Rejoignez-nous sur

BON DE 2€

à l’achat de 1 kg haché porc et boeuf
Valable durant le mois de

JANVIER
Sur présentation de ce bon - Bon non cumulable

L’avantage d’un courtier, c’est de vous offrir le choix …
ASSURANCE DE LA WAMME SPRL
Courtage en assurances
Monsieur Baudouin CAPELLE
Avenue de la Toison d'Or, 38
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084 / 31 56 26
www.asswamme.be

L’année touristique 2016
sera dédicacée au vélo.
APPEL À PROJETS ÉVÉNEMENTS 2016
Envie d'organiser un évènement sur cette thématique?
Envie de dynamiser votre région ?
Des idées, des propositions ?
FAITES LE NOUS SAVOIR!
A toutes les associations des communes de Ciney, Gesves,
Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze.
Vous souhaitez organiser un grand événement touristique
sur la thématique du vélo (cyclo, Vtt,…) dans l'une des 6
communes?
> La Maison du Tourisme peut être votre partenaire !
NOUS ATTENDONS DES EVENEMENTS TOURISTIQUES
DE GRANDE AMPLEUR !
Thème obligatoire :

La Maison du Tourisme est à votre écoute pour analyser
ensemble votre projet et évaluer ce qui pourrait se faire.
Un membre de notre équipe sera également à votre disposition
pour vous accompagner dans l'organisation de l'événement!
Au-delà du soutien logistique, la Maison du Tourisme
propose une intervention financière de 50% (dépenses
éligibles : promotion, infrastructure, animations, ...).
Envie de nous faire part de votre projet?
TELECHARGEZ le formulaire de candidature
sur www.valleesdessaveurs.be
Date limite de dépôt des projets : 01 février 2016.
Contact : Cindy Hodeige
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Rue de l'Eglise, 4 - 5377 Heure
Tél : 086 / 40 19 22
Gsm : 0478 / 76 42 56
Mail : contact@valleesdessaveurs.be
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

Le VELO (cyclo et VTT).
Critères de sélection :
•
•
•
•
•
•
•
•

respect du thème,
publics cibles : les familles, groupes d’amis, sportifs,
valorisation du patrimoine bâti et naturel,
valorisation des produits du terroir, ...
retombées économiques pour les partenaires touristiques
locaux (hébergements, Ho.Re.Ca ...),
événement de grande ampleur qui dépasse la dimension
locale,
renforcement de l'identité «Vallées des Saveurs»,
renforcement des partenariats locaux.

NAISSANCES

ETAT CIVIL.

JENEFFE
GILLET Naël, fils de Laurent GILLET et de Géraldine RIOU
MÉAN
LAMOTTE Raphaël, fils de Christophe LAMOTTE
et de Hélène GATHY

MARIAGES
MARION Dany et VERVOTTE Jacqueline,
tous deux de Havelange
COURBE Roland et LANDENNE Emmanuelle,
tous deux de Verlée
DÉCÈS

PORCHERESSE
LALIEUX Yanis, fils de Johnny LALIEUX
et de Gabrielle BOLOGNE

BARVAUX
LARUELLE Marie, 76 ans, épouse de CULOT Emile

HAVELANGE
FLAHAUX Eden, fils de Kevin FLAHAUX
et de BALTHAZAR Jennifer

FLOSTOY
LINSKENS Noël, 83 ans, veuf de PORTIER Christianne
GEERS Annie, 78 ans, veuve de DE BRUYNE Henri

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
ENCARTS PROMOTIONNELS : votre publicité dans les prochains numéros à un prix défiant toute concurence ...
Renseignements : J-L Lhonoré au 083 / 61 53 35 ou par mail : commercantshavelange@gmail.com
Prochaine parution : semaine du 25 au 29 janvier. Merci de communiquer vos articles pour
le 6 janvier à cette adresse : jl.lhonore@publilink.be
Editrice responsable : Mme Nathalie DEMANET, Bourgmestre. Rue de la Station, 99 - 5370 HAVELANGE.
Imprimé sur papier recyclé - FSC - certification environnementale.

Maintenant
à CINEY

Vous n’avez pas envie de passer
les fêtes en cuisinant …
… faites appel à un professionnel !
Sur notre site internet, vous trouverez un vaste
choix de plats à emporter ou à vous livrer

http://traiteurmaden.e-monsite.com
Madenspacher Frédéric - Traiteur - Organisateur de banquet
Rue de Poncia, 3 - 5370 Jeneffe
0474 / 444 379 - 083 / 678 672 - madenf@hotmail.com
10% de remise contre ce bon sur toute commande de minimum 100€
sur toute notre gamme de plat à emporter *
* offre valable jusqu’au 03 janvier 2016 inclus

