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Notre Charte du bien vivre ensemble s’étoffe, nous
souhaitons attirer votre attention sur les nouveautés!
Comme vous le savez, le Règlement Général de Police de la
zone Condroz-Famenne règle la manière dont nos 4 communes
entendent gérer les infractions sur leur territoire.
La nouvelle version présentée au Conseil communal ce 15 décembre
2014 intègre les modiﬁcations suivantes :
1) L’intégration de la notion d’ « Infractions Mixtes » qui sont à
la fois des infractions pénales et administratives.
3 catégories :
•
•
•

Mixtes lourdes : coups et blessures volontaires, destruction de
véhicule et injures publiques, …
Mixtes légères : vols simples, tapage nocturne, voie de faits et
violences légères, dégradations mobilières, immobilières,
Infractions à l’arrêt et au stationnement.

Concrètement, cela signiﬁe qu’un procès-verbal dressé pour ces faits
sera adressé tant au parquet qu’au Fonctionnaire Sanctionnateur.
En l’absence d’une prise en charge par le procureur du Roi et
compte tenu d’une convention qui nous lie à ce dernier, il délèguera
l’instruction de ce PV au Fonctionnaire Sanctionnateur. Celui-ci
instruira directement le dossier.
L’objectif de la démarche est d’appliquer une sanction proportionnée
et rapide, tout en privilégiant, dans la mesure du possible, la voie à
la médiation.

•
•
•
•

Il faut retenir que ce n’est pas parce que des mesures sont
prévues dans le RGP qu’il ne reste pas une certaine autonomie
communale pour pouvoir les faire appliquer.
Enﬁn, nous souhaitons attirer l’attention de tous sur l’absolue
nécessité d’afﬁcher clairement votre numéro de maison. En
effet, il y va de votre SECURITE, en cas d’incendie ou autre
situation de crise. Nous y serons dorénavant très vigilants !

Rappel en matière de stationnement.
Dans un souci de savoir-vivre mais surtout en vue d’assurer au
maximum la sécurité des usagers faibles (nous entendons par là
les piétons, particulièrement les enfants, les personnes à mobilité
réduite, les personnes avec poussette, …), et ce conformément
au code de la route, il est opportun de rappeler quelques règles à
respecter en matière de roulage et spéciﬁquement en matière de
stationnement :
•

2) L’intégration de la nouvelle loi du 24 juin 2013 relative aux
Sanctions Administratives Communales.
Changements :
•
•
•
•

Extension du montant qui peut aller jusqu’à 350 €,
Mesures alternatives à l’amende (médiation, prestation
citoyenne),
Compétences du Bourgmestre d’interdire temporairement à
une personne d’accéder à un lieu pour un mois,
Abaissement de l’âge des mineurs déclarés responsables
d’infractions passibles de SAC à 14 ans.

3) Quelques précisions ou ajouts introduits à la demande des
policiers ou des Communes, voici quelques exemples :
•
l’interdiction d’utiliser des produits phyto,
•
la création de logements multiples par division doit
s’accompagner d’un système adhoc pour l’enlèvement des
déchets,

l’enlèvement de l’afﬁchage 7 jours après les manifestations sauf
règlement communal différent,
l’interdiction de consommer de l’alcool dans les lieux accessibles
au public,
l’interdiction de séparer des maisons par des ﬁls ronces ou un
dispositif électriﬁé,
l’interdiction de nourrir les animaux errants (chats, chiens,
pigeons, …).

•

•
•

Article 23.1.1° : Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit
être rangé à droite par rapport au sens de la marche, toutefois
si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou
de l’autre côté.
Article 24.1° : Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en
stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible
de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou
de gêner sans nécessité, notamment sur les trottoirs et, dans
les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf
réglementation locale.
Article 25.1.7° : Il est interdit de mettre un véhicule en
stationnement lorsque la largeur du passage libre sur la
chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.
Article 25.1.11° : Il est interdit de mettre un véhicule en
stationnement sur les chaussées à deux sens de circulation, du
côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en
stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules
en serait malaisé.

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

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 18h30
Le samedi du 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
ATELIER fermé le lundi
ROUSSEAU SERVICE
Rue de la Chapelle 2
5370 Verlée (Havelange)
083 / 63 42 75
www.rousseauservice.be
« pensez à planifier vos entretiens
d’hiver ... tondeuse, taille haie, ... »

www.depannage-electro-lecomte.be

CPAS.

Programme de réﬂexion
sur les : « Questions d’argent :
Clés pour y réﬂéchir ensemble ».

Ouvert à tout citoyen de la commune. Entrée gratuite !
De 9h30 à 12h au Foyer des Jeunes de Havelange.
Tout un programme construit avec des partenaires de qualité :
Mardi 10 mars : Médénam.
Au travers de budgets ﬁctifs découvrir la manière de gérer un budget
lorsqu’on vit seul, en famille.
Envisager différentes manières d’alléger un budget.
Jeudi 2 avril : De l’autre côté du Miroir.
La manière dont nous consommons dépend de notre rapport à
l’argent, de ce qui nous est transmis comme valeurs dans nos familles
d’origine. Apprendre à poser un regard sur nos fonctionnements
pour faire des choix et non plus subir ce qui ne nous convient plus.
Pour toute information, contactez la travailleuse sociale
communautaire.

•
•

2.

les droits d’enregistrement sur des ventes, des constitutions
d’hypothèques, des partages des biens immobiliers situés en
Région ﬂamande.
les droits d’enregistrement sur des donations des biens meubles
et immeubles si le donateur à son domicile ﬁscal en Région
ﬂamande.
Où faut-il introduire une déclaration de succession?

A partir du 1er janvier 2015, vous devez introduire les déclarations
de succession auprès de VLABEL : Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting, Vaarstraat, 16 - 9300 AALST.
3.

Où faut-il présenter les actes de donation, de vente et de
bail à ferme?

Le SPF Finances reste compétent pour l’enregistrement des actes.
Dès lors, tous les actes doivent encore être présentés aux bureaux
de l’enregistrement fédéraux. Le SPF Finances transmet à VLABEL
les actes qui sont soumis aux droits d’enregistrement ﬂamands.
VLABEL calcule les droits d’enregistrement dus et envoie une
invitation de paiement au contribuable.
4.

Relais de solidarité.

Puis-je encore effectuer des paiements au guichet du
bureau d’enregistrement fédéral (par exemple lors d’une
donation meuble)?

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. Besoins actuels : lit 1 personne + sommier - divan 2 ou
3 places - garde robes 2 portes - poêle à charbon.

En ce qui concerne les droits d’enregistrement repris par la Région
ﬂamande, vous ne pouvez plus effectuer de paiements auprès du
SPF Finances à partir du 1er janvier 2015. Ceci est le cas pour les
paiements en liquide au guichet et pour les paiements par virement.

Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h Tél : 083 / 63 33 58

Les actes doivent encore être présentés au bureau de l’enregistrement
fédéral mais le receveur n’accepte plus de paiements.

Chantal Vandeputte, Travailleuse Sociale Communautaire :
Pour tout renseignement concernant les ateliers, animations

Même dans le cas d’une donation meuble, l’acte ou l’écrit est encore
présenté au bureau de l’enregistrement fédéral, mais le présentateur
ne paie plus de droits de donation au receveur du bureau de
l’enregistrement. Le bureau de l’enregistrement enregistrera l’acte
sans paiement des droits de donation. VLABEL enverra par la suite
une invitation de paiement à la personne concernée.

Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main :
ouvert le mardi, mercredi, vendredi de 13h à 17h45

Transfert du service des impôts en matière de droits
d’enregistrement et de droits de successions vers la
Région ﬂamande - Nouvelle structure de l’Administration
fédérale Sécurité juridique.
A partir du 1er janvier 2015, la Région ﬂamande (Vlaamse
Belastingdienst, abrégé : VLABEL) a repris le service des droits
de succession et de certains droits d’enregistrement du Service
Public Fédéral (SPF) Finances (Administration générale de la
Documentation patrimoniale). Dès lors, VLABEL est dorénavant
compétent pour la détermination, le contrôle et la perception (y
compris les restitutions) des droits de succession et d’enregistrement
mentionnés ci-dessous.
Ceci implique pour vous, comme contribuable, que vous ne payez
plus ces droit au SPFF Finances mais que vous recevrez une
invitation de paiement de VLABEL.
1.

Quels droits de succession et d’enregistrement sont repris
par la Région ﬂamande?
Principalement, il s’agit des droits suivants :
•
les droits de succession d’habitants du Royaume qui avaient
leur domicile ﬁscal en Région ﬂamande.

Attention : Si l’habitant du Royaume décédé a eu son domicile ﬁscal dans
les cinq ans précédant son décès dans plus d’une Région, la déclaration de
succession doit uniquement être introduite en Région ﬂamande si le défunt y
a eu le plus longtemps son domicile ﬁscal.

•

les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume
avec des biens immeubles en Région ﬂamande.

Attention : Si les biens immeubles du non-habitants du Royaume décédé
sont situés dans plusieurs régions, la déclaration de succession doit
uniquement être introduite en Région ﬂamande si la partie des biens qui
présente le revenu cadastral le plus élevé y est située.

5.

Qui est compétent pour la délivrance des certiﬁcats
d’hérédité à partir du 1er janvier 2015?

Le SPF Finances reste compétent pour la délivrance des certiﬁcats
d’hérédité.
6.

Qui est compétent pour l’enregistrement des contrats de
bail à partir du 1er janvier 2015?

Le SPF Finances reste compétent pour l’enregistrement des contrats
de bail.
7.

Où dois-je, en tant que marchand de biens, introduire une
déclaration de profession et déposer la garantie?

Les marchands de biens qui achètent à partir du 1er janvier 2015 au
tarif réduit en Région ﬂamande, doivent introduire une déclaration
de profession auprès de VLABEL et y déposer la garantie due.
A partir du 1er janvier 2015, vous pouvez toujours vous adresser au
SPF Finances pour les acquisitions au tarif d’enregistrement réduit
en Région de Bruxelles-Captiale et en Région wallonne, ainsi que
pour les acquisitions faites avant le 1er janvier 2015 dans n’importe
quelle Région.
Le bureau de l’enregistrement compétent est le bureau dans le
ressort duquel le domicile ou le siège social du marchand de bien
est situé.
8.

Où puis-je trouver plus d’information?

•
•
•
•

le numéro gratuit de l’autorité ﬂamande : 1700,
http://www.belastingen.vlanderen.be, rubrique Contact,
le Contact center du SPF Finances : 0257 / 257 57,
http://ﬁnances.belgium.be/fr/bureaux

Vous résidez à Havelange et avez une expérience dans
le domaine de l'enfance ? Cette offre d'emploi vous
concerne.
La Commune d'Havelange recrute : un (e) assistant(e) aux
institutrices maternelles : assistance de l'institutrice dans ses
activités pédagogiques, prises de repas des enfants, etc. Niveau
d'études : Enseignement secondaire supérieur. Exigé :
Passeport PTP. Contrat à durée déterminée à 4/5 temps.
Les candidatures ne répondant pas aux exigences ne seront
pas considérées.
Les CV, passeport PTP et candidatures sont à envoyer
à Anne Hernalsteen, Coordinatrice ATL
Administration communale, rue de la Station, 99
à 5370 HAVELANGE avant le 15 mars.
Informations complémentaires auprès de Anne Hernalsteen
au 083 / 615 337 - a.hernalsteen@publilink.be

L’Opération Arc-en-Ciel : la récolte 100 % locale et solidaire!
Pour la 61ème fois, l’ASBL Arc-en-Ciel
fait appel à toutes les générosités pour
sa grande action de solidarité les 7 et
8 mars prochains : l’Opération Arc-enCiel.
Celle-ci facilite l’accès aux loisirs de milliers d’enfants en difﬁculté de
Bruxelles et Wallonie. Comme à l’accoutumée, l’Opération ne draine
pas d’argent, seuls des vivres non périssables sont récoltés pendant
deux jours par des milliers de jeunes bénévoles via le porte à porte
et les grandes surfaces.
Informations : www.arc-en-ciel.be
Tel : 02 / 675 73 11

AVIS AUX HAVELANGEOIS!

THEATRE.
« Tout doit sortir ! »
De et par Véronique Gallo.
Vendredi 06/03/2015 à 20h.
A la Salle ENSEMBLE de MAFFE.
Après « On ne me l’avait pas dit » et « Mes nuits sans Robert »,
Véronique Gallo nous revient avec son 3ème opus détonnant !
Quand on réalise que notre grenier est un vrai bazar, que notre JeanPierre remet tout en question parce qu’il a 40 ans, que nos enfants
ont grandi, qu’il ne faut pas oublier de redynamiser notre couple,
qu’il faut se consacrer aux autres tout en
pensant à soi, qu’on est obligé de tout écrire
sur des listes, parce qu’on a un planning
serré, parce que chaque minute compte,
qu’à Pâques on pense déjà à Noël, que les
angoisses augmentent, qu’on a besoin de
vacances et qu’on se démène tous les jours
pour terminer avachie devant des chefs qui
cuisinent avec un chronomètre des trucs
de malade qu’on ne saura de toute façon
jamais refaire : il y a de quoi faire une crise
d’hyperventilation!
Alors, ne vaut-il pas mieux chanter à tue-tête les chansons qu’on a
dans le coeur, penser zen, affronter nos véritables peurs et retrouver
notre costume à frou-frou d’adolescence pour enﬁn lâcher prise,
toucher à l’essentiel et réaliser nos rêves...?
L’auteure-comédienne croque tout avec une justesse gourmande,
une précision décontractée, un sens de l’observation pas piqué
des hannetons. Et une puissance de jeu, une présence scénique
soufﬂante. La Libre
Coproduction CCH-CCRD.
Entrée : 7 € | Art. 27 : 1.25 € | - 18 ans : 5 €.
Réservations obligatoires au 083/63 39 35.

Vous scrapbookez à la folie ? Vous parlez anglais et la langue de
Shakespeare vous manque ? Vous êtes un musicien tenté par une
jam en compagnie d’autres amoureux de la musique ? Vous adorez
la lecture et avez envie de passer une soirée à discuter de vos coups
de coeur ?
Bref, vous avez envie de tenter une expérience inédite
en ouvrant votre porte à quelques autres havelangeois
que vous ne connaissez peut-être pas mais qui
partagent la même passion que vous, ou qui auraient
envie de découvrir la vôtre ?

Du 8 au 17 mai, le Centre Culturel d’Havelange fête ses
10 ans d’existence.
Un programme tout spécial vous a été concocté pour
fêter cet événement comme il se doit.
A cette occasion, une soirée spéciale "havelangeois"
vous attend !

Concrètement, comment cela va-t-il se passer?

A l’occasion des 10 ans du centre culturel, poussez la porte des
maisons havelangeoises, le temps d’une soirée, pour rencontrer
leurs habitants et partager leur passion.

Soirée chez l’habitant : mardi 12/5 dès 19h30.

Le centre culturel recherche des hôtes passionnés !

Tous les « hôtes passionnants » seront présentés dans le programme
spécial 10 ans diffusé en avril.
Les havelangeois qui souhaitent rencontrer ces hôtes passionnants
lors de cette soirée contacteront alors le Centre Culturel pour
s’inscrire.

Vous êtes havelangeois ? Vous tricotez, vous travaillez le patchwork
? Vous vous retrouveriez bien durant une soirée autour d’un café
pour tricoter à plusieurs ? Vous adorez cuisiner des plats asiatiques,
et encore plus si vous êtes à plusieurs ?

Vous êtes intéressés, tentés ou même interloqués ?
Contactez Monique Dodet au Centre Culturel avant
le 1er mars au 083/63 39 35.
ou via monique.dodet@cchavelange.be

Le Centre Culturel recherche des hôtes passionnants qui ont envie
d’ouvrir leur porte.
Tout cela ne nécessite aucun frais de votre part. Il vous sufﬁt d’ouvrir
simplement votre porte à d’autres passionnés comme vous qui ont
envie de se retrouver. Seule compte l’envie de partager et de se
rencontrer.

Atelier Renaissance
La passion du travail bien fait
Delloye Rudi Artisan du bois
0495/88.70.64

rue Renaissance 39, 5376 Miécret

Mobilier sur mesure

Conception, fabrication, placement

Placards, dressings, cuisines
Aménagement d’intérieurs
Portes et cloisons.
Pose de planchers
Rénovation de cuisines équipées
Devis gratuit

rejoignez-nous

Atelier Renaissance Delloye Rudi

Bijouterie l’Atelier

Collection Montre BOCCIA Dame & Homme
Artisan - Bijoutier
Réparation - Transformations
Vente bijoux or-argent
44, rue de la Station - 5370 HAVELANGE
Tel : 083 / 65 78 27

Besoin d'un(e) baby-sitter ﬁable?
La Ligue des familles a récemment lancé un appel à candidatures destinés aux jeunes havelangeois(e)s intéressé(e)s par le baby-sitting. Une
formation organisée en partenariat avec la Commune est programmée en mars. Cet appel concerne cette fois les parents à la recherche
de baby-sitters formés par la Ligue des familles et résidant à Havelange.

Sécurité

Qualité

Conﬁance

Nous vous offrons une solution souple
de garde occasionnelle, pour conﬁer vos
enfants en sécurité.

La Ligue des familles propose un job souple
et sympa pour des jeunes - et moins jeunes motivés, responsables, qui aiment s’occuper
des enfants.

Une équipe professionnelle vous accueille
au téléphone de 10h à 17h en semaine,
répond à vos questions et vous aide dans
vos recherches.

Le service baby-sitting de la Ligue des
familles encadre et accompagne les babysitters.

Un règlement précise le fonctionnement du
service.

Une solution ﬁable pour les parents

Trouvez rapidement un baby-sitter grâce à
notre base de données en ligne. Sélectionnez
le proﬁl recherché : expérience, formation …
Pensez à toutes les informations à
transmettre au baby-sitter grâce à notre
« Carnet de bord » : habitudes, horaires,
repas, … .

Des baby-sitters formés et encadrés

Les baby-sitters reçoivent des formations de
qualité et des outils adaptés.

Evaluez chaque prestation pour le suivi des
baby-sitters.

Plus de 40 ans d’expérience !

Une assurance gratuite protège les enfants,
les baby-sitters et la maison.
Un tarif recommandé accessible : 5€/heure.

www.liguedesfamilles.be
02 / 507 72 11

Animateurs / animatrices : appel à candidatures.

Groupement d’Achats d’Havelange (GAH).

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

Le Jeudi 5 mars à 20H00.
A la Ferme des Tilleuls, Havelange.

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.

Une réunion d’information sur le fonctionnement du groupement,
sur l'association Terre-en-vue (projets agricoles d’installation et de
transmission de fermes, accès à la terre et protection des terres
nourricières, etc.) et une rencontre avec des producteurs locaux
(Graines de curieux, Cidrerie de Barsy).
L’objectif du groupement est, par le biais d’achats groupés, de
promouvoir la consommation de produits sains, artisanaux et
respectueux de l’environnement, de soutenir les producteurs
locaux et d’améliorer l’accessibilité ﬁnancière de ces produits
en achetant directement aux producteurs.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées à rejoindre le GAH!
Informations au 0474 / 90 64 98.

Grands Feux : Havelange (rue Henri Labory) : 21 février - Méan (Buvette du football) : 28 février - Havelange, Symphorine (rue Bellaire) :
6 mars - Maffe (Sur les Gots) : 20 mars - Flostoy (Salle «Le Clavia») : 21 mars - Miécret : 11 avril (prairie à côté des Tilleuls).

ETAT CIVIL.

NAISSANCES
BARVAUX
GATHY Guillaume, ﬁls de Raphaël et de EVRARD Virginie
GATHY Simon, ﬁls de Raphaël et de EVRARD Virginie
MAFFE
PONCELET Marius, ﬁls de Benoit et de BOURGUIGNONT Delphine
MARIAGE
ANDRIANNE Benoît et MERNIER Camille, tous deux de Flostoy

DÉCÈS
FLOSTOY
D’OTREPPE DE BOUVETTE Emmanuel, 81 ans, époux
de CHRISTYN DE RIBAUCOURT Viviane
HAVELANGE
SUŸKERBUŸK Gilbert, 78 ans, époux de THYS Marie
CORNET ROBERT, 67 ans, époux de FLUZIN Nadine
MIÉCRET
LANGE Charles, 98 ans, époux de DOCQUIER Madeleine
LAMBORELLE Simon, 78 ans, veuf de GOBBO Adriana

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 16 au 20 mars . Merci de communiquer vos articles pour le 2 mars 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.

Le bulletin communal* est un support
apprécié et attendu, alors quoi de plus
normal que d’y trouver votre publicité
à un tarif préférentiel.
* mensuel de 8 pages alternant 4 pages
de rédactionnel et 4 pages de publicité,
distribué à 2250 exemplaires sur les
communes de Barvaux, Flostoy,
Havelange, Jeneffe, Maffe, Méan,
Miécret, Porcheresse et Verlée.
Renseignements : JL Lhonoré
Administration communale
& Association des commerçants
083 / 615 335
commercantshavelange@gmail.com
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