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Edito

Week-end d'août dingue

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
En cette période estivale, je vous souhaite à toutes et tous un
excellent moment de détente et de loisirs. Soyez relax et profitez
bien de votre famille et de vos amis mais n’oubliez pas de penser
aux autres, surtout aux personnes isolées.
Les manifestations de ces dernières semaines (inauguration
du site de Sawhis, passage du Tour de France) ont marqué le
lancement de la période propice aux fêtes locales traditionnelles.
Soyez festifs mais restez prudents !
Je profite de cet édito pour vous rappeler une des recommandations
présente dans notre Charte du Bien Vivre Ensemble et vous
remercie d’en prendre bonne lecture. Il n’est pas inutile de rappeler
ce qui semble aller de soi.
Merci à vous,

Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Charte de bien vivre ensemble
Ci-dessous vous trouverez un extrait de la charte sur un
sujet qui revient de temps à autre dans les interventions des
citoyens et qu’il est utile de rappeler.

Entretien des propriétés - Article 18.
Tout terrain, situé en zone d’habitat, en zone d’habitat à caractère
rural et en zone de loisirs, doit être entretenu de manière à ne
pouvoir nuire en rien de quelque façon aux propriétés voisines par
la présence et la prolifération d’orties, de chardons, de ronces et
plus généralement de mauvaises herbes, mais aussi de déchets,
détritus de toute sortes tels que sacs poubelles, conteneurs ou
autres objets susceptibles de nuire à la qualité de l'environnement
ou d'incommoder le voisinage. Il y a obligation d’entretenir deux
fois par an dont une première fois avant le 1er juillet.
En effet, cela se comprend aisément : une parcelle non entretenue
peut causer des désagréments chez son voisin direct et contribue
à l’image de marque de la rue, du quartier.
Pour votre information, « La charte de bien-vivre ensemble »
est consultable sur le site internet de la commune. Pour cela il
suffit de vous rendre sur la page d’accueil : www.havelange.be et
de télécharger le document.

PASS HAVELANGEOIS 10€
pour les 3 jours.

!!! PROFITEZ-EN !!!
Infos et renseignements :
083 / 63 39 56
www.fdjh.be
www.weadfestival.be

Ecole de Village, Havelange
Une école au coeur du village, entourée de verdure,
accueillante, dynamique.
•
•
•
•
•
•
•

Continuité des apprentissages,
Eveil à la biodiversité, aux nouvelles technologies,
Démocratie participative,
Imprégnation au néerlandais,
Natation et psychomotricité en maternelle,
Classes de dépaysement,
Activités en cycles et en école.

Ouverture de 7h30 à 18h00,
Cours du lundi au vendredi,
De 8h35 à 12h10 et de 13h30
à 15h20,
Etude et garderie,
de 15h30 à 18h00,
Transports scolaires.
Renseignement
et inscriptions
Dernière semaine d’août
De 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00

Rue de Hiettine, 1
5370 Havelange
Tél : 083 / 633 900
Site : www.ecoledevillage-havelange.be
Mail : info@ecoledevillage-havelange.be

CPAS
Réductions au Grenier d’Amandine.
Durant le mois de juillet (du mercredi 1 juillet au vendredi 31
juillet), réduction de 50 % sur tout le stock !  Profitez-en pour venir
dénicher le pantalon – la tunique – la robe qui vous ressemble !
Dépôt d’automne-hiver à partir du mardi 4 août. Merci d’apporter
vos dépôts en une seule fois.
Seuls les habits propres, repassés et dans une caisse en carton
ou manne avec votre nom et prénom seront acceptés.
Le magasin est ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 13 à
17h45.

Page à page, à tes côtés.
Les samedis de 10h30 à 11h15 à la Bibliothèque « Papyrus » à
Havelange.
Rendez-vous le 26 septembre
Venez déposer vos enfants de 6 à 12 ans pour un petit moment
de plaisir : écouter des histoires, découvrir les livres et pouvoir en
emprunter … .
Paf : gratuit
Si vous aimez ou aimeriez raconter des histoires, prenez contact
avec la T S C au CPAS 083 / 63 33 58 ou Françoise Blanckaert
à la Bibliothèque 083 / 63 46 60.

Relais de solidarité.

Cont@ct Emploi.

Principe du Relais de Solidarité :

Vous êtes demandeur d’emploi ?
Vous éprouvez des difficultés pour vous organiser dans vos
recherches ?
Vous sortez des études et désirez mettre tout en œuvre pour
décrocher un job ?
Vous désirez être accompagné dans vos démarches ?

Vous avez un objet, un meuble en bon état et vous souhaitez le
donner. 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 restituerons directement
aux familles qui nous en font la demande.

Cont@ct emploi vous offre ses services pour :
Bénéficier d’une aide dans la recherche d’emploi via internet
principalement.
Valider ou préciser votre projet professionnel et choisir une
formation.
Réaliser votre CV et votre lettre de motivation.
Vous guider dans vos demandes d’aide à l’embauche (APE,
Activa, PFI, etc).
Vous aider à rester organisé dans vos démarches (agenda, farde,
…).
Nous vous proposons d’être accompagné en entretien individuel
pour multiplier vos chances d’obtenir un emploi.
Pour qui : pour les habitants de la commune de Havelange.
Où : dans les locaux du CPAS, 14 rue de la Station à Havelange.
Quand : tous les jours de 9 à 12h00 et de 13 à 17h00.
Comment : prendre rendez-vous au : 083 / 63 33 58 ou par
courriel : contact.emploi@cpas-havelange-be

Mobilisez-vous.
Vous possédez une voiture et vous souhaitez rendre des services
… . Alors bienvenue au sein de notre service déplacements.
Ce service permet à des personnes - usagers du CPAS - sans
véhicule de se rendre à un rendez-vous médical, dans un service
administratif, d’assurer le retour d’un enfant en famille … . Vos frais
de déplacements sont remboursés au tarif kilométrique légal. Pour
plus d’info, prendre contact avec la T S C. Nous recherchons tout
particulièrement des personnes habitant le centre de Havelange.

Ateliers cuisine.

Besoins actuels :
Bureaux pour enfants - table et 4 chaises - outils de jardinage et
de peinture.
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.

Campagne PMC
			
			bouteilles
et flacon en Plastique
P

M
			emballages
Métalliques
C
			Cartons
à boissons
Les raviers ou les barquettes de beurre, les pochons de jus ou
de compote et les pots de yaourt ne sont ni des bouteilles ni des
flacons. Ils sont constitués de types de plastiques différents et
sont souvent souillés par les produits qu’ils ont contenus.
C’est pourquoi ils sont exclus de la chaîne du recyclage. Déposezles dans le conteneur à puce ou le sac d’ordures ménagères
(sac payant communal).

Le 23 juin, nous avons clôturé les ateliers cuisine du 2ème trimestre
par un moment convivial qui allia rencontres - apprentissage bonne ambiance - préparation et dégustation.
Nos ateliers reprendront le 6 octobre et sont ouverts à tous les
habitants de Havelange.
Informations auprès de la Travailleuse Sociale Communautaire.

Ateliers « Paroles et Expressions ».
6 vendredis d’octobre à décembre 2015. Ateliers animés par
Madame Carine Lombet du Centre de Planning Familial de Ciney
: « C’est par l’expression de soi, qu’on se libère, se dépasse … on
découvre ainsi ses propres ressources ». Pour toute personne qui
veut développer la connaissance d’elle-même par des techniques
simples et de groupe.
Inscription et renseignement : Chantal Vandeputte, TSC au CPAS.

Visez la bonne poubelle avec le bon déchet !
Seuls les bouteilles et fl acons en plastique, les emballages
métalliques et les cartons à boissons vont dans le sac bleu PMC.

www.bep-environnement.be - www.fostplus.be

Si ça vous dit ... à vos godasses

2ème parcours d'artistes à Havelange

Le vendredi 14 août à 10H, place de l'église à Havelange,
les amis du Havel vous invitent à la première balade pédestre
d'un nouveau groupe de marche baptisé :

Le
Centre
Culturel
de
Havelange et le Foyer des
Jeunes, associés dans un
projet qui les enthousiasme
particulièrement, lancent un
appel à participation à toute
personne de la population
du grand Havelange qui
souhaiterait exposer le fruit
de son travail artistique ou
artisanal - qu’il soit de nature
professionnelle ou amateure à l’occasion du 2ème parcours d’artistes “Exp’osez-vous” qui
aura lieu en novembre 2015.

«Havel les voyes»
Le but est de partager la marche tous les 15 jours pendant
2 heures à la cadence soutenue des «50+» ... en découvrant
sentiers, tiges et chavées de notre belle commune et de ses
environs, en toutes saisons et bien sûr d 'échanger tout en gardant
la forme dans la bonne humeur.
Bienvenue à tous.
Parking : rue Hiettine Havelange.
Contacts : Martine Fabry ; Loulou
Fiasse ; Pierre Jacquet ; MariePaule Lincé ; Armand Thewys.
Renseignements : 0498 / 335 494 ;
0496 / 026 807.

« 10 ans, 10 jours, 10 lieux ». MERCI !
Du 8 au 17 mai, le centre culturel d’Havelange a fêté ses 10
ans dans toute la commune.
10 ans, c’était un cap. Une étape. Un moment pour regarder
d’où on vient mais surtout, envisager où on va. Alors
dans cette optique, le Centre Culturel d’Havelange et
tous les bénévoles qui font vivre l’association (du conseil
d’administration au conseil culturel) ont eu envie de fêter
dignement cet anniversaire.
« 10 ans, 10 jours, 10 lieux, » est
le projet né de cette envie. Durant
10 jours, et chaque jour dans un
village différent de la commune,
de Barsy à Barvaux en passant
par Maffe ou Porcheresse, les
habitants d’Havelange ou de plus loin se sont retrouvés et se
sont rencontrés pour vivre différents rendez-vous qui ont mis à
l’honneur les talents d’ici et d’ailleurs. Et le moins qu’on puisse
dire, c’est qu’il y en a eu pour tous les goûts et toutes les couleurs
durant cet anniversaire.
Théâtre, cirque, exposition, conférence théâtro-scientifique,
échange de passions chez les habitants, soirée cinéma belge,
balade contée, cabaret-concert floral, balade historique à la
découverte des anciens chemins de Porcheresse, bal au son des
musiques fol(k)es… Le tout dans des lieux magiques, féériques et
en collaboration avec des propriétaires, des associations et des
dynamiques locales qui ont rendu ce projet réel et magnifique.
Merci à vous tous, chers havelangeois, chers partenaires, d’avoir
fait vivre ces 10 ans en répondant aussi nombreux à nos invitations.
Nous, ici, on se le dit déjà … rendez-vous dans 10 ans !
Ce projet a pu voir le jour
grâce au soutien de la
commune
d’Havelange,
de la Maison du Tourisme
Condroz-Famenne et du
Commissariat Général au
Tourisme et de la Province
de Namur.

L’idée est simple : parmi nous, tout près, sans doute de l’autre côté
du mur mitoyen ou de la rue, se trouvent - bien planqués dans la
pudeur ou, simplement, dans la discrétion - des artistes dont les
travaux pourraient être montrés, partagés, découverts, appréciés,
transmis, vendus, inspirés et inspirant … .
Tout commence donc par un appel à participer.
Que vous ayez un talent de peintre, de sculpteur ou de
photographe : Exp’osez !
Que vous inventiez des machines folles, que vous redonniez
vie à des déchets ou que vous montiez des vidéos étranges
: Exp’osez !
Quoi ça ?! Ben, exactement ce que vous voulez tant que les
œuvres sont respectueuses de tout un chacun.
Les artistes ou artisans havelangeois ont jusqu’au 6 septembre
pour s’inscrire auprès d’une des deux associations.
Après, un travail de scénographie sera mis en œuvre pour
finalement monter et proposer une exposition qui occupera
toute la Ferme des Tilleuls les week-end du 6 et 7 novembre,
le 11 novembre et le week-end du 14 et 15 novembre.
Infos et inscriptions :
Céline Loeckx, animatrice au Centre culturel
au 083 / 63 39 35 - celine.loeckx@cchavelange.be
www.cchavelange.be
Valérie Mercier, animatrice au Foyer des Jeunes
au 083 / 63 39 56 - fdjvalerie@gmail.com
www.fdjh.be

Trophée du « Mérite Sportif Communal »
Appel à candidature
Le trophée du « Mérite Sportif Communal » récompense une
personne ou un club sportif de notre entité s’étant distingué
durant la saison 2014 - 2015.
Il comporte quatre catégories :
-

Individualité espoir (- de 15 ans).
Individualité senior (+ de 15 ans).
Equipe ou club.
Bénévole ou comitard.

Il est attribué par un jury indépendant nommé par le Conseil
Communal. Les candidatures doivent être présentées avant le 30
novembre 2015.
Le règlement et le formulaire de candidature sont à votre
disposition à l’Administration Communale auprès de Mme Valérie
WERY. Pour tous renseignements 083 / 615 324.

MACHINE 8 KG 4,00 €
MACHINE 18 KG 8,00 €
SECHOIR 18 KG 1,00 €

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

Proxy
Havelange
Ouvert
dimanche matin
Aisé

P

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

proxy.havelange@skynet.be

VOTRE PUBLICITÉ À UN PRIX MODÉRÉ !

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.
Kermesses,
associations,
clubs,
...
n’hésitez pas à nous contacter afin de
diffuser votre manifestation à prix
planché !
Semaines de distribution :
- du 21 au 25 septembre
- du 19 au 23 octobre
- du 16 au 20 novembre
- du 21 au 25 décembre
Renseignements : JL Lhonoré
Administration communale
& Association des commerçants
083 / 615 335
commercantshavelange@gmail.com
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Grilles ouvertes au jardin partagé
de Barvaux-Condroz
Dimanche 30 août de 10 à 13h.
Venez pousser la barrière pour
une visite, partir à la découverte
d’anciennes variétés potagères et
rencontrer les jardiniers.
Echanges d’expériences, d’idées,
de pratiques. Dégustation de
produits du jardin.
A l’honneur cette année les plantes et fleurs utiles au jardin.
Le jardin se trouve rue du Harleux, 2 à Barvaux-Condroz.
Infos : 0487 / 40 49 43.
Avec le soutien des Equipes Populaires et Nature et Progrès
Belgique.

GAGNANTS DU QUIZZ suite
à l’inauguration du site « Sawhis »
•
•
•

Les sens dans tous les sens
Aidés de leur institutrice, les enfants des classes maternelles
ont approché la complexité des cinq sens, à travers
diverses activités, dont la visite
d'un Snoezelen ... . Comme ils
n'avaient pas envie d'en rester
là et qu'ils voulaient titiller
votre curiosité, une belle idée
d'exposition commune a germé au
sein des équipes pédagogiques
maternelles.
C'est le 29 mai à 19h00, que la Bourgmestre et deux Echevins,
les enseignants et directions des différentes écoles, ainsi que les
parents ont poussé la porte de la salle Ensemble de Maffe, pour
découvrir avec émerveillement le charme de cette exposition de
toute beauté.
Du lundi 1er au mercredi 3 juin, celle-ci était ouverte au public
scolaire, et tout cela gratuitement pour la plus grande joie de tous.
Bravo et merci à tous les enfants, ainsi qu'à leurs institutrices et
assistantes maternelles qui ont porté le projet à bout de bras.

Gagne un kit « Mes Aventures d’Enchanteurs, Miécret »,        
la famille Evrard Alexandre.
Gagne deux entrées d’un jour au Domaine Provincial de
Chevetogne : Madame QUOIBION-COLLIGNON Cécile   et
Madame LEGRAIN Emmanuelle.
Gagne une entrée d’un jour au Domaine Provincial
de Chevetogne : Madame CHOQUE Annie.

25 talons complets ont été remis dans l’urne.
C’est donc la question subsidiaire qui a départagé
ces gagnants.
Félicitation à ces familles et bravo à tous les
participants.

ETAT CIVIL.
NAISSANCES
JENEFFE
HAWOTTE Flore-Anne, fille de Benoît et de THYANGE Aurélie
WYLOCK Arthur, fils de Emmanuel et de PIRSON Anne-Catherine
MAFFE
DEVILLET Ethan, fils de Jérôme et de POPULAIRE Alison
MOREAU Thélia, fille de Fabrice et de HEINEN Marie-Pierre
VERLÉE
COLLINGE Joséphine, fille de Clément et de TEHEUX Ariane
MARIAGES
CLOES Pierre et SIMON Céline, tous deux de Maffe
SCHUL Gwennaël et PIRET Ludivine, tous deux de Flostoy
GRAINDORGE Laurent de Yvoir et LEBOUTTE Elise de Verlée

DÉCÈS
HAVELANGE
HOUGARDY René, 86 ans, époux de Foulon Alice (dite "Aline")
SIMAL Jean-Pierre, 58 ans, divorcé
HAIBETTE Augustine, 97 ans, veuve de Furnémont Jean
LETECHEUR René, 92 ans, veuf de Lecoq Monique
MAFFE
VAN HASSEL Corneel, 88 ans, veuf de Marchal Germaine
MÉAN
DENIS Firmin, 78 ans, époux de Lecomte Bertha
FERY Jean, 77 ans, époux de Kaye Christine
BONTEMPS Gabrielle, 79 ans, veuve de Defays Joseph
MIÉCRET
PAUL Marcelle, 93 ans, veuve de Fourneau Marcel

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 21 au 25/09. Merci de communiquer vos articles pour le 2/09 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.

