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QUE CETTE NOUVELLE ANNEE 2015
SOIT DOUCE ET AGREABLE POUR VOUS
ET VOS PROCHES !
Un souhait qui peut paraître classique et simplement de circonstance
mais il est sincère, n’est-ce pas le principal ?
Une nouvelle année est une bonne occasion pour prendre de bonnes
résolutions. Celle de notre collège sera de poursuivre et d’améliorer
encore notre démarche d’écoute et de travail entamé depuis deux
ans maintenant.
Nous tentons de répondre de notre mieux aux attentes des citoyens
exprimées de manière individuelle ou dans les différents espaces
de concertations qui traitent des déﬁs de notre société : les Conseils
de participation secondaires, les conseils communaux des jeunes et
moins jeunes, la CCATM, la CLDR, le comité du prochain GAL, ... .
Il ne faut pas s’imaginer que notre travail ces derniers mois s’est
focalisé uniquement sur la recherche d’économies pour assainir les
ﬁnances communales. Même si cela prend du temps et de l’énergie,
nous avons aussi eu à cœur de mettre en place des services qui,
à peu de frais, répondaient à certaines attentes. Pour ne citer que
l’Ecoteam au sein de l’administration communale, le service de
transport Flexitec, les ateliers et rencontres dédiées aux demandeurs
d’emploi et aux entreprises, la relance du Mérite sportif, ... .
Les chantiers d’investissement entamés l’année dernière
seront soit terminés soit mieux valorisés en 2015. Les
principaux sont l’école de Jeneffe, les parkings du Souvenir
et du CPAS mais aussi le site du Sawhis à Havelange.
Nous avons déjà réduit en grande partie nos dépenses de
fonctionnement mais il nous faut poursuivre l’effort entamé.
Toutefois, n’allez pas croire que l’équilibre instable de nos ﬁnances
communales nous empêche de travailler et d’avancer. Bien au
contraire, il nous oblige à être vigilants et inventifs mais certainement
pas inactifs !

BONNE ANNEE A TOUS.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

PERMANENCES DU MARDI
DE Mme NATHALIE DEMANET, BOURGMESTRE.
Durant la période du 13 janvier au 17 février 2015, la prise de rendezvous se fera uniquement par téléphone en contactant Mme Sabine
DENIS au 083 / 61 53 20 ou auprès de Mme Nathalie DEMANET au
0479 / 851 271. Merci de votre compréhension.

PRESTATION DE SERMENT DE Mr Jean GAUTHIER.
Lors de la séance du Conseil communal du lundi
29 décembre 2014, Mr Jean GAUTHIER a prêté
serment entre les mains de la Bourgmestre.
Il remplace Mr Jean-Marie POLET qui reste
Conseiller.

PHARMACIE DE GARDE : NOUVEAU NUMERO D’APPEL.
Saviez-vous que vous pouvez retrouver en direct toutes les
informations sur les pharmacies de garde en Belgique sur le site
www.pharmacie.be? Nous voudrions tout
particulièrement attirer votre attention sur
le fait que dès le 5 janvier 2015, le numéro
d’appel 0900 10 500, qui permet à tout
moment de connaître la pharmacie de
garde la plus proche, sera remplacé par le
nouveau numéro : 0903 99 000.

ZONE DE POLICE CONDROZ-FAMENNE :
RENOUVELLEMENT DE SON SITE WEB
Nous vous invitons à consulter régulièrement ce nouveau
site web accessible à l’adresse :
www.policecondrozfamenne.be
Le design est moderne et pragmatique, rendant plus
facile l’accès à l’information souhaitée.

MACHINE 8 KG 4,00 €
MACHINE 18 KG 8,00 €
SECHOIR 18 KG 1,00 €
Proxy
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RUELLE CATIN 2
083-63 61 93

proxy.havelange@skynet.be

CPAS.
Ateliers « Sans emploi aujourd’hui ».
Durant la ﬁn de l’année précédente, le CPAS et les demandeurs
d’emploi, accompagnés de l’ASBL AFICO, ont participé à une
série d’ateliers proposant des informations, réﬂexions, moyens
d’expression relatifs à la problématique des allocations de chômage.
Aujourd’hui, le CPAS souhaite mettre en valeur ce chemin parcouru.
Rendez-vous le vendredi 23 janvier pour découvrir les productions
de ces différents ateliers. Renseignements auprès de la travailleuse
sociale communautaire.
Ateliers cuisine.
Un nouveau trimestre pour les ateliers cuisine débute. C’est
l’occasion pour de nouvelles personnes intéressées par la cuisine
de rejoindre le groupe dans une ambiance conviviale. Pour de
plus amples renseignements, contacter la travailleuse sociale
communautaire. Jour de référence des ateliers : le mardi de 9h à
13h30.
GAPS.
L’appauvrissement, la diminution des moyens ﬁnanciers laissent
chaque famille face à des difﬁcultés grandissantes.
Le CPAS de Havelange, en collaboration avec le CPAS de
Hamois met en place un GAPS (Groupe d’Appui et de Prévention
du Surendettement). Il s’agit avant tout d’un programme de
PREVENTION qui propose des alternatives intéressantes à notre
manière habituelle de gérer nos revenus.
En pratique, 5 rencontres sont prévues de janvier à juin 2015, avec
des intervenants extérieurs et compétents, dans les domaines tels
que le budget familial, une réﬂexion sur la manière d’acquérir des
biens et des services, la possibilité d’une épargne ainsi qu’un regard
sur notre rapport à l’argent.
Une opportunité pour tout citoyen de parcourir un bout de chemin
personnel.
Comment améliorer son organisation ﬁnancière - élargir son point
de vue - envisager d’autres manières de fonctionner - … .
Voici les partenaires qui ont accepté d’enrichir notre programme :
Le Service Emploi Logement - Le Réseau Financité - Médénam De l’autre côté du Miroir.
Dates à planiﬁer dans son agenda : les mardis 13 janvier - 10 février
- 10 mars - 2 avril - 12 mai, de 9h30 à 12h au Foyer des jeunes.
Infos et inscription auprès de la travailleuse sociale communautaire.
Relais de solidarité.
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.

L’EFFET PAPILLON
CAMPAGNE ACTION DAMIEN
DES 23, 24 ET 25 JANVIER 2015
Cette idée née dans le monde de la météo au début des années
70 veut que le battement d’aile d’un papillon au Brésil puisse
provoquer une tornade au Texas. Depuis, l’effet papillon est entré
dans notre discours. Avec, toujours, des retombées négatives, voire
catastrophiques.
Un effet positif.
Pourtant, l’effet papillon peut aussi être positif. Il l’est même depuis
très longtemps. C’est en effet en 1964 qu’Action Damien a vu le
jour. Depuis 50 ans, elle soigne des malades de la lèpre et de la
tuberculose. Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont
déjà retrouvé la santé, l’espoir et la dignité. Pour eux, le papillon «
du cœur », a vraiment eu un effet bouleversant. Il a changé leur vie
et celle de leur famille. En bien !
Un effet papillon pour 40 euros.
Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions de malades dans le
monde, et près de 1,5 millions de morts (un toutes les 20 secondes
!). Chaque année, la lèpre fait plus de 230.000 nouveaux malades
répertoriés, qui risquent les mutilations et l’exclusion s’ils ne sont
pas soignés à temps. En 2013, les équipes médicales soutenues
par Action Damien ont dépisté et soigné 329.592 malades de la
lèpre, de la tuberculose et de la leishmaniose. Chaque fois que 40 €
sont récoltés, un malade est sauvé.
Un gigantesque effet papillon en 2015 !
Les 23, 24 et 25 janvier 2015, Action Damien demandera à la
population belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros
la pochette de quatre) ou de faire un don (déductible ﬁscalement à
partir de 40 euros) sur le compte BE05 0000 0000 7575.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
campagne@actiondamien.be, 02 / 422 59 13.
www.actiondamien.be.

BABY-SITTING : APPEL A CANDIDATURES.
Pour soutenir les jeunes parents, le Service baby-sitting
de la Ligue des familles en partenariat avec la Commune de
Havelange ouvre un appel à candidatures de baby-sitters pour :
•
•
•

garder des enfants au domicile de leurs parents,
aller chercher les enfants à l’école ou à la crèche,
les accompagner pour de petits trajets.

L’âge minimum est de 16 ans. Le baby-sitting est une activité
occasionnelle ne dépassant pas 8 heures par semaine. Le tarif
recommandé par la Ligue des familles est de 6 € / heure. Les
personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature sur le
site www.liguedesfamilles.be/babysitting

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 candidats seront invités à participer à une formation « accueil
» de 3h30 à la Ferme des Tilleuls de Havelange en février 2015. Le
service baby-sitting de la Ligue des familles encadre et accompagne
les baby-sitters. Les baby-sitters reçoivent des formations de qualité
et des outils adaptés. Ils sont couverts par une assurance gratuite.

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

Informations : service baby-sitting Ligue des familles : 02 / 507 72 11
ou www.liguedesfamilles.be/babysitting

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

Un partenariat :

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

COMMUNE DE HAVELANGE :
UNE COMMISSION POUR LA RURALITÉ.
Havelange, le 8 décembre 2014.

Principal lieu de discussions relatives à l’Opération de Développement
Rural, la CLDR d’Havelange fut ofﬁciellement installée ce lundi 08
décembre. Elle est présidée par M. Libert, Echevin du développement
rural, et elle bénéﬁcie d’un appui de la Fondation Rurale de Wallonie
(pour l’animation et le secrétariat des réunions).

La Commune de Havelange s’est engagée depuis deux ans
dans une Opération de Développement Rural (ODR) qui vise à
améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants, tant du
point de vue économique que social, culturel et environnemental.
Il s’agit à terme de déﬁnir collectivement des projets concrets et
durables pour l’avenir de la commune. Ces projets seront ainsi
formulés par et pour les Havelangeois.
Suite aux quelques séances d’information-consultation organisées
dans les différents villages de l’entité et aux différentes réunions
de groupes de travail (de réﬂexions thématiques), un appel a été
lancé en 2014 en vue de la constitution d’une Commission Locale de
Développement Rural (CLDR).
Vingt-six citoyens ont déposé leur candidature. Ensemble, ils
représentent une bonne partie des catégories de la population
havelangeoise et sont issus de l’ensemble des villages de l’entité.
La composition de cette nouvelle commission a été arrêtée, après
approbation par le Conseil communal, le 17 novembre dernier.

Fondation Rurale de Wallonie - Hervé Pirard
Rue de la Hiettine, 2
5370 Havelange
Tel : 083 / 66 07 70
http://www.frw.be

NOUVELLE REGLEMENTATION POUR
LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES.

•

Vous employez une femme de ménage, un jardinier ou une autre
personne?

•
•

Si vous employez une femme de ménage, un jardinier ou une
autre personne, il est important que vous la ou le déclariez à
l’Ofﬁce national de sécurité sociale et que vous l’assuriez
contre les accidents du travail. Si vous ne le faites pas, vous
vous exposez à une ou plusieurs amendes.

Plus d’infos?

Concrètement, vous devez :
•

vous identiﬁer en tant qu’employeur auprès de l’Ofﬁce national
de sécurité sociale,

STERILISATION DES CHATS.
Dès l’âge de 5 mois, un chat est déjà fécond. Une femelle non
stérilisée peut avoir 2 à 3
portées par an et donc, au
cours de sa vie, être à l’origine
d’une centaine de chatons.
La seule solution ﬁable
pour éviter la naissance de
chatons est la stérilisation.
Cela évite les difﬁcultés de
trouver un nouveau foyer
aux chatons, leur abandon
ou leur euthanasie.
En exécution du Plan pluriannuel pour la stérilisation des chats,
tous les chats de refuge sont stérilisés et identiﬁés avant de pouvoir
être adoptés. Depuis le 1er septembre 2014, cette stérilisation
obligatoire vaut aussi pour toute personne qui vend ou donne
gratuitement un chat, y compris le simple citoyen.

déclarer le personnel que vous employez
via l’application Dimona sur le Portail de la
sécurité sociale,
payer les cotisations sociales requises,
assurer votre personnel contre les
accidents du travail auprès d’une
entreprises d’assurances agréée.

Lisez le dépliant «Personnel de maison : qu’est-ce qui change et
pour qui?» édité par le Fonds des accidents du travail (www.faofat.
fgov.be > a propos du FAT > Publications > Folders), consultez le
Portail de la sécurité sociale (www.socialsecurity.be) ou contactez le
Centre de contact de la sécurité sociale au 02 / 511 51 51 (tous les
jours ouvrables de 7 à 20h).

Si vous souhaitez accueillir un chat, l’adopter dans un refuge est un
choix judicieux. Un chat de refuge est examiné par un vétérinaire,
vermifugé, traité contre les puces, stérilisé/castré, identiﬁé avec
un microchip, enregistré dans une base de données, vacciné et
socialisé.
Renseignements :
www.planchats.be
Par ailleurs, nous attirons l’attention de la population sur le fait que
le Nouveau Règlement Général de Police tel qu’adopté en séance
du Conseil communal du 15 décembre 2014 prévoit des sanctions
administratives à l’encontre des personnes qui nourrissent les
animaux errants dont les chats (art.159 bis).
En effet, la prolifération de ces derniers est un problème souvent
évoqué par les citoyens et seule la conscientisation de chacun nous
permettra de le réguler.

Rue de la Station, 87
5370 Havelange
083 / 21 35 60
PANNEAUX SOLAIRES  POMPE A CHALEUR


toussaintthierry@hotmail.com
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www.depannage-electro-lecomte.be

Rue Bierwa, 6 - 5374 MAFFE - Tél. 0470 577 927
Ouvert du Mercredi au Dimanche de 11h30 à 14h00 & de 17h30 à 21h00
Fermé le Lundi & Mardi - Réservation souhaitée

HAVELANGE
CONSTRUCT sprl
 aménagements extérieurs
 nouvelles constructions
 transformations
 constructions en pierre
 constructions particulières

Milieu d‛accueil

de 0 à 3 ans
pour vos enfants
17h30
ouvert de 7h30 à

Allée du Bois du Bassin 34
5370 HAVELANGE
Tel / Fax : 083 / 634 935
GSM : 0495 / 306 341
www.havelange-construct.be
info@havelange-construct.be

Suivez notre actualité sur Facebook

Sonnet Pauline
Accueillante autonome
Informations et réservations
0476 / 39 08 34
lesptitsbouts@hotmail.be
2A Ruelle Catin
5370 Havelange

THEATRE.
C’est ma tournée ! Avec Vincent Pagé.
Vendredi 30/01 à 20h - Ferme des Tilleuls
Havelange.
Une tournée postale haute en couleurs menée par un facteur loin
d’être timbré !
Distribuer les mots des autres, Vincent Pagé, il connaît.
Il connaît ça très bien même ! Parce qu’il ne fait que ça depuis 25
ans, et qu’il adore ! Le matin, jeter des mots dans les boîtes aux
lettres, et le soir, sur la scène … . Aujourd’hui, l’envie lui prend de
nous parler de sa vie de facteur, mais sur les planches cette fois-ci.

CINE CLUB.
Le p’tit brunch du cinéma :
« Les garçons et Guillaume, à table ! ».
Dimanche 01/02 à 11h à la Maison qui Bouge de Maffe.
Venez partager un savoureux brunch composé de petites
gourmandises « maison », après la projection du ﬁlm :
Les garçons et Guillaume, à
table ! Une comédie française de
Guillaume Gallienne.
Avec Guillaume Gallienne, André
Marcon, Françoise Favian,

ETAT CIVIL

NAISSANCES
JENEFFE
HENROT Achille, ﬁls de Alexis et de HAENDLE Priscilla
DURVAUX Elwenn, ﬁlle de Gaëtan et de NIESETTE Laura
ANSIAUX Noé, ﬁls de Christophe et de TROMPETTE Laurence
MAFFE
LESCOT Loïc, ﬁls de Gilles et de PREILLON Aline
MEAN
FASTREZ Guillaume, ﬁls de Alexandre et de VAN GROOTENBRIL
Stéphanie
MIECRET
PIERSON Célia, ﬁlle de Dominique et de de MOREAU de
GERBEHAYE Laetitia
WILMOTTE Franklin, ﬁls de André-François et de COLINET Sophie
GELPI Serynn, ﬁlle de David et de BOTTELDOOREN Nathalie
HAVELANGE
COLLARD Lilla, ﬁlle de Prescilia
PEETERS Olivia, ﬁlle de Vincent et de VRANCKEN Carine

La vie de facteur manque moins souvent
de cachet que celle du comédien, mais
lorsque les deux se rejoignent, le quotidien
prend des allures d’aventure.
Avec des airs de Roberto Benigni,
ce facteur déjanté nous raconte ses
incroyables aventures postales, à pied, à
vélo et en mobylette. Il met en scène les
anecdotes vraies et savoureuses qui ont
émaillé son métier depuis 25 ans.
Coproduction CCH-CCRD - entrée : 7 € |
Art. 27 : 1.25 € |- 18 ans 5 € - réservations obligatoires au 083 / 63
39 35.

Nanou Garcia, Diane Kruger, Reda Kateb, Götz Otto,
Brigitte Catillon.
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand
j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes
deux frères et moi, pour le dîner en disant :
«Les garçons et Guillaume, à table !» et la dernière fois que je lui ai
parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : «Je t’embrasse ma
chérie» ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus.
Le « coming in » d’un homo qui se découvre hétéro … .
Entrée : 7 € | Art. 27 : 1.25 € | - 18 ans : 5 €. Réservations
obligatoires au 083 / 63 39 35.

MARIAGES
HUBERT Sébastien et De Garde Alicia, tous deux de Miécret
MELIN Françis et DELVAUX Marie-Paule tous deux de Havelange
DECES
MAFFE
CHARLIER Joseph, époux de WARZEE Betsy, 90 ans
VANCRAYWINKEL Fernande, veuve de GOFFIN André, 88 ans
MIECRET
ELIAS Irène, épouse de DAVID Hubert, 68 ans
GROYNE Marie, veuve de MOREAU Louis, 92 ans
MEAN
RINGLET Louis, veuf de LACASSE Andrée, 94 ans
HAVELANGE
SERNEELS Albert, divorcé, 79 ans

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 à la mi-février. Merci de communiquer vos articles pour le 30 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.

