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Barvaux - Flostoy - Havelange - Jeneffe - Maffe - Méan - Miécret - Porcheresse - Verlée
Un mois de mai riche en événements : les 10 ans du Centre Culturel et l'exposition sur les 5 sens des écoles communales.

Passage du Tour à Havelange.

Inauguration du site du "SAWHIS".

Madame, Monsieur, Chers amis,
Comme évoqué dans le bulletin communal de mai, je profite de
cette édition pour vous rappeler que le Tour de France passera par
Havelange le lundi 06 Juillet 2015 après-midi.
Pour rappel, la rue d’Andenne et
l’Avenue de Criel en direction de
Pailhe seront fermées à la circulation
de 12h à 17h.
Le moment fort de ce passage du Tour
de France dans notre commune sera
sans nul doute le sprint qui aura lieu
dans la rue d'Andenne.
Notons au passage l'initiative de l'Association des commerçants
qui tiendra un stand à proximité.
Les riverains et commerçants sont invités à prendre leurs
dispositions et à informer les clients ou fournisseurs en
conséquence.
Bien entendu, comme ces heures seront dédicacées à la fête du
cyclisme, ils peuvent inviter leurs familles et amis aux stands qui
seront installés le long du parcours. Si des personnes souhaitent
tenir l’un de ces stands, ils sont invités à remplir le formulaire
en ligne ou contacter Jean-luc Lhonoré au 083 / 615 335 ou
jl.lhonore@publilink.be (cloture des demandes : 22/06/2015).
Cette étape qui reliera Anvers à Huy sera retransmise à la
télévision, profitons-en pour montrer notre commune sous son
meilleur jour et fleurissons-là.
Ce grand rassemblement populaire et festif réjouira certains et
perturbera d’autres mais nous ferons tout pour qu’il soit un moment
agréable pour la plupart des Havelangeois et autres visiteurs d’un
jour.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

PROGAMME
COMPLET
EN PAGE CENTRALE
Renseignements : Vincianne BAUDOIN
083 / 615 322 - v.baudoin@publilink.be

Ecoles communales.
Le feuillet de présentation de nos écoles
communales est disponible en page
centrale. (graphisme : www.d-covering.be)
Il est également disponible sur
www.havelange.be

Activités intergénérationnelles
le mercredi après-midi.
Vous aimez la littérature jeunesse, la cuisine, la créativité,
la nature, … ?
Vous avez un peu de temps libre et vous êtes prêts à partager
votre passion et votre « savoir-faire » avec quelques enfants au
sein d’une équipe ?
L’accueil extrascolaire recherche des volontaires le mercredi
après-midi pour élargir l’offre d’activités aux enfants.
Veuillez manifester votre intérêt auprès de Mme Hernalsteen
à l’Administration communale au 083 / 615 337 ou par mail à
a.hernalsteen@publilink.be, une rencontre sera organisée avec
les personnes intéressées.

Le bulletin communal* est un support
apprécié et attendu, alors quoi de plus
normal que d’y trouver votre publicité
à un tarif préférentiel.
* format mensuel (n° unique juillet/août)
alternant pages de rédactionnel et 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 !
Prochaines distributions :
- du 20 au 24 juillet,
- du 21 au 25 septembre.

Renseignements : JL Lhonoré
Administration communale
& Association des commerçants
083 / 615 335
commercantshavelange@gmail.com
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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

CPAS
Cont@ct emploi.
Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous avez 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 ?
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 par tél : 083 / 63 33 58 ou par
mail contact.emploi@cpas-havelange-be

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 :
1 garde-robe - 1 vaisselier - 1 étagère - 1 matelas Poêles et poêlons + table et 4 chaises - 2 bureaux.

Connaissez-vous l'Agence Locale pour l'Emploi?
Vous êtes un particulier
et vous avez besoin d’un coup de main pour des petits travaux de
bricolage, jardinage, accompagnement d’enfants, de personnes
âgées ou malades, …
Vous êtes responsable d’une association non commerciale
et vous cherchez de l’aide pour effectuer le nettoyage de locaux,
tenir un stand, réaliser des tâches administratives,…
Vous êtes agriculteur ou horticulteur
et vous cherchez de l’aide pour réaliser des activités saisonnières
correspondant à une période de pointe,
Contactez l’AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI D’HAVELANGE.
Le service vous mettra en contact avec des travailleurs
(actuellement bénéficiaires d’allocations de chômage ou du
revenu d’intégration sociale) et vous permettra d’acquérir des
chèques services (5,95€/h).
Les bureaux de l’ALE sont ouverts chaque vendredi entre
8h30 et 16h00. Attention : fermeture ce vendredi 19 juin.
Rue de la Station, 99 (au 1er étage de la Maison communale).
Tél : 083 / 68 95 01.
Email : alehavelange@hotmail.com
Personne de contact : Carine Marchal.

Couper court au cancer : Collecte de rameaux d'ifs
BEP Environnement, en collaboration avec l’Association
« Couper court au Cancer », organise la collecte de taille d’ifs
dans les 33 parcs à conteneurs du 1er juin au 31 août 2015.
Les jeunes rameaux de votre haie d'ifs contiennent de la baccatine,
une substance utilisée dans la fabrication de médicaments
anticancéreux.

Chaque année des dizaines de milliers de patients atteints de
cancer ont besoin de chimiothérapie. Or, la moitié des traitements
chimiothérapiques s'effectuent avec des médicaments à base d'if.
Tailler une haie d'if de 50 mètres de long fournit assez de matière
première pour le traitement d'un seul patient.
Comment tailler?
PURS.
Plus les déchets sont purs, plus le rendement sera élevé. Utilisez
donc une bâche ou un drap pour recueillir les déchets de taille
d'if afin de pouvoir fournir un produit aussi propre que possible.
Des déchets de taille d’if mélangés avec de la terre, de l’herbe ou
d’autres déchets verts, sont sans valeur.
JEUNES.
Seules les jeunes pousses
d’un an (des branches jusqu’à
30 centimètres de longueur
et 1 centimètre de diamètre),
contiennent la précieuse
substance
baccatine.
Il
est donc important que
les
pousses
collectées
proviennent de haies qui sont
taillées chaque année.
Plus d'info sur www.bep-environnement.be

"Page à page" se fête.
Dans le cadre du projet « Page à page à tes côtés » nous
sommes heureuses de vous inviter à partager un moment
festif avec les volontaires de ce projet. Evénement gratuit,
ouvert aux enfants (principalement à partir de 6 ans) et aux
adultes attirés par le monde du livre.
Envie d’écouter des histoires, de participer à des animations pour
jouer avec les lettres, les mots … alors venez nous rejoindre à la
bibliothèque d'Havelange le mercredi 24 juin de 17h à 19h00.
En plus des histoires à se mettre sous la dent, il y aura de bonnes
choses à grignoter ... .
Pour une question d’organisation, merci de nous signaler votre
présence :
Infos :
Bibliothèque, Françoise : 083 / 63 46 60.
CPAS, Chantal : 083 / 63 33 58.
La bibliothèque sera fermée
du 7 au 18 juillet inclus,
ainsi que du 1er au 18 août inclus.

Réemploi : Collecte de livres
dans les parcs à conteneurs.

Contrat rivière : inventaire Eté Automne 2015.
Analyse de l’état de santé des rivières du bassin de la Meuse
Aval et affluents.
Un contrat de rivière (CR) se base sur une analyse de terrain de
l’état de santé des ruisseaux pour établir des actions d’amélioration
de la situation avec ses partenaires.
En quoi consiste cette analyse ?
Le coordinateur parcourt l’ensemble des
cours d’eau classés d’un bassin versant
dans le but d’inventorier les problématiques
rencontrées. Ce relevé se fait suivant
une procédure définie par le Service
Public de Wallonie. Les problématiques/
atteintes sont rangées par thématiques
bien précises, qui sont : captages, déchets, entraves, érosions,
ouvrages, patrimoine, plantes invasives, protections de berges et
rejets. Ces atteintes sont ensuite hiérarchisées en prioritaires ou
non prioritaires.
Cet inventaire constitue une base de travail pour définir avec les
partenaires les actions à mener pour améliorer l’état de santé des
rivières.
Fréquence des inventaires :
Les actions d’amélioration de la situation sont rassemblées dans
un document appelé « Programme d’actions » qui s’étend sur 3
ans. Les partenaires s’engagent moralement à la réalisation de
ces actions. L’inventaire des atteintes est donc renouvelé tous les
3 ans, en vue de l’établissement du programme suivant.
Inventaire 2014-2016.
Les cours d’eau de votre commune feront l’objet de cet inventaire
durant l’été et l’automne 2015. Lors de son passage, le coordinateur
sera facilement identifiable grâce à son gilet fluo portant le nom de
notre asbl (Contrat de Rivière Meuse Aval).
Si vous avez des questions par rapport à cet inventaire ou des
observations à nous communiquer, vous pouvez prendre contact
avec notre cellule de coordination au 085 /71 26 55 ou par mail à
info@meuseaval.be

Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il
ne devienne un déchet. Le samedi 20 juin, BEP Environnement
en collaboration avec les autres intercommunales de gestion des
déchets en Wallonie organise la première collecte de livres.
Offrez une 2ème vie à vos livres.
BEP Environnement, invite les habitants à déposer, dans les 33
parcs à conteneurs de la Province (et Héron), des livres dont ils
n’ont plus utilité mais qui peuvent encore être lus par d’autres. Le
but n’est pas de recycler ces livres pour ne faire du papier mais
bien de les redistribuer à des écoles, bibliothèques, associations…
Par exemple, un livre de jardinage pourrait finir entre les mains
d’un club horticole, les livres pour enfants dans une classe de
maternelle et les romans dans votre bibliothèque communale,
pour que d’autres lecteurs en profitent !
Livres en bon état.
Seuls les livres en bon état seront acceptés. Il est demandé de
ne pas apporter de magazines ou
journaux. Dans le cas où vos livres
sont conditionnés dans des caisses
en carton, veillez à ce qu’elles
puissent être manipulées par une
personne seule.
Un geste
solidaire.

environnemental

et

Participer à cette action citoyenne,
c’est poser un geste tant au niveau
de l’environnement (mise en avant
du principe de réutilisation) qu’en
faveur de la solidarité.

Charte d’engagement pour le développement durable de la commune de Havelange.
Lors de sa séance du 20 avril 2015, le Conseil communal
de Havelange a décidé à l’unanimité d’adhérer à la Charte
d’engagement pour le développement durable. Ce concept
est régulièrement mis en avant depuis plusieurs années
maintenant. De quoi s’agit-il concrètement ?
En fait, le développement durable vise à l’équilibre entre les
éléments majeurs du développement :
•
•
•
•

l’environnement,
le développement social,
le développement économique,
le développement culturel.

Un cinquième élément entre en jeu, celui d’une démocratie
participative.
Ainsi, par le développement durable, on veillera à ce que les
ressources naturelles ne soient pas dilapidées, que la pollution soit
combattue. On sera aussi attentif à l’aspect social du développement
: que celui-ci ne se fasse pas au détriment de la partie de la
population la plus fragile, mais qu’au contraire il prenne en compte
les groupes sociaux fragilisés. Le développement économique se
fera en accordant la priorité aux besoins humains essentiels et à la
création d’emplois, tout en limitant l’impact sur l’environnement et
en assurant des conditions de travail décentes. Enfin, on visera à
préserver et promouvoir le patrimoine et la diversité culturels, et à
permettre l’accès pour tous aux biens et services culturels.

Dernier élément, et non le moins important, l’enjeu démocratique
fondamental est la participation citoyenne au processus de
décision, en donnant à tous les moyens de s’exprimer librement et
en informant régulièrement des actions menées.
Concrètement, à Havelange, l’attention portée au développement
durable est matérialisée par la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR), qui met actuellement sur pied
le Plan Communal de Développement Rural (PCDR). Ainsi, les
projets qui seront définis pour les 10 années à venir tiendront
compte des éléments repris ci-avant.
Dans le même ordre d’idées, la mise sur pied, depuis 2013, d’une
Ecoteam communale permet d’insuffler une « culture quotidienne
du développement durable » au sein même de l’administration et
de mettre en œuvre le « plan d’action des services communaux en
faveur du développement durable », avalisé par le collège en 2014.
L’adhésion à la charte marque bien notre volonté d’inscrire
résolument Havelange dans le sens du développement durable
pour aujourd’hui et pour les années à venir.
Marc LIBERT, Echevin du Développement rural.

FLOSTOY
Rue du Musée, 22 à 5370 FLOSTOY
Tél : 083 / 61 25 71
Mail : ecole.ﬂostoy@gmail.com
Blog : http://ecoleﬂostoy.wix.com/accueil

Directeur :

Mr Aurélien GIARD
Gsm : 0478 / 58 12 10

JENEFFE
Rue Joseph Verdin, 20 à 5370 JENEFFE
Tél : 083 / 63 45 94
Mail : aquarelle_jeneffe@yahoo.fr

Directrice :

Mme Annie MACORS
Gsm : 0498 / 49 53 62

MIÉCRET
Rue de l’Eglise, 37 à 5370 MIECRET
Tél : 083 / 63 44 09
Mail : aquarelle_jeneffe@yahoo.fr
Ecole communale de Miécret
Site : www.ecoledemiecret.be

Directrice :

Mme Annie MACORS
Gsm : 0498 / 49 53 62

IMMERSION EN NEERLANDAIS
Dans toutes les écoles communales :
•
•
•
•
•

garderie matin et soir,
transport scolaire,
fréquentation de la piscine en primaire,
ouverture aux médias, bibliothèque
et classe informatique,
psychomotricité dès 2,5 ans,

•
•
•
•

gymnastique au hall omnisports de Havelange,
travail en continuité,
organisation de «classes découvertes»,
activités en cycle 5 - 8 ans.

Photos : © Vincianne BAUDOIN

Graphisme : Jérôme Culot

Commune de Havelange : nos écoles.

BARVAUX
Route de Dinant, 23 à 5370 BARVAUX
Tél : 083 / 63 42 07
Mail : ecoledemean@skynet.be
Ecole de Barvaux

Directrice :

Mme Lucile GILLET-BONJEAN
Gsm : 0499 / 72 16 82

MÉAN
Route de Spa, 17 à 5372 MEAN
Tél : 086 / 32 34 69
Mail : ecoledemean@skynet.be

Ecole de Méan

Directrice :

Mme Lucile GILLET-BONJEAN
Gsm : 0499 / 72 16 82

MAFFE
Route de Durbuy, 8 à 5374 MAFFE
Tél : 086 / 32 26 95
Mail : ecoledemean@skynet.be

Ecole de Maffe

Directrice :

Mme Lucile GILLET-BONJEAN
Gsm : 0499 / 72 16 82

www.depannage-electro-lecomte.be

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

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

RÉOUVERTURE DE LA STATION
Chers clients, cette semaine réouverture
de votre station. Venez profiter de nos promos en
magasin ainsi que de notre action Tupperware
Avenue de Criel, 21 à 5370 HAVELANGE
Tel : 083 / 21 79 84 - julierochette@outlook.com

Balades d'été de l'ACRF.

Soirée dédiée à l'allaitement.

Balades d’été 2015 de l’ACRF - Femmes en milieu rural
d’Hamois et Havelange.

A l’initiative de la Commune de Havelange, nous vous invitons
à une soirée conviviale dédiée à l’allaitement maternel.

Les groupes ACRF-Femmes en milieu rural des entités de
Hamois et Havelange organisent ensemble quatre balades
d’été à la découverte du patrimoine de leurs villages. Elles sont
commentées et ouvertes à tout public intéressé.

Le mercredi 24 juin à 19h30.
A l’administration communale
de Havelange.

Départ à 18h30 au lieu de rendez-vous fixé. Durée maximum
1h30 . PAF : 3€ ; gratuit pour les moins de 16 ans.
•
•
•
•

Mardi 14 juillet, balade à Hamois ; rendez-vous au parking
de l’église de Hamois,
Mardi 28 juillet, balade à Verlée ; rendez-vous au parking
du Panier Nature à Verlée,
Mardi 11 août, balade à Barvaux-en-Condroz ; rendez-vous
près de l’église de Barvaux-en-Condroz.
Mardi 25 août, balade au site du « Sawhis » à Havelange
; rendez-vous au parking du cimetière d’Havelange, dans la
rue Sawhis.

Contact :
Mme Nigot : 083 / 61 15 98,
Mme Braquet : 083 / 63 31 63,
Mme Monjoie : 083 / 63 33 40.

Dépistage visuel chez l'enfant.
Le vendredi 19 juin dès 13h15.
Dépistage visuel ONE pour les enfants dès 18 mois. Dans
les locaux de l’Accueil extrascolaire, rue du Vieux Tribunal, 5
à Havelange.
Sur RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT, auprès de Mme Chantale
MATHIEU, travailleuse médico sociale, au 0494 / 061 800.

ETAT CIVIL.

NAISSANCES
Havelange
PAUL Tao, fils de Thomas et de DIDION Anne-Françoise
Maffe
MARESCHAL Konstantin, fils de François et de de CALLATAÿ AnneCatherine
Méan
MONJOIE Mila, fille de Grégory et de ROLAND Elodie
Porcheresse
WILEMME Célestin, fils de Alexandre et de MONSEUR Aurélie
ANDRÉ Télio, fils de Julien et de GÉLIS Tiffany
Verlée
POPULAIRE Hugo, fils de Laurent et de TRINE Aurore
MARIAGES
ROUSSEAU Christophe et CASSOTH Gaëlle, tous deux de Flostoy

Vous allez devenir parent et vous avez envie
de partager avec d’autres futurs parents
vos questions autour de l’allaitement ?
Partageons nos questions relatives à notre
nouveau quotidien familial ! Entrée gratuite.
Animé par : Jorgelina Quiroga - Conseillère en
allaitement - Doula
Inscription : Groupes en petit comité,
indispensable de confirmer votre présence
à Mme Anne Hernalsteen, responsable de
l'enfance à l'Administration communale.
Tel : 083 / 615 337
mail : a.hernalsteen@publilink.be

Fêtes dans nos écoles communales.
Fête de l’Ecole de Miécret - samedi 20/6.
Spectacle des enfants, animations diverses et petite restauration.
Infos : 083 / 63 44 09.
Barbecue de fin d’année à Ecole de Maffe - dimanche 28/6.
Infos au 086 / 45 68 43.
Barbecue de fin d’année - Ecole de Barvaux - dimanche 28/6.
Infos au 083 / 63 42 07.
Barbecue de fin d’année - Ecole de Méan - dimanche 28/6.
Infos au 086 / 32 34 69.
WILIQUET Philippe et ZGHIKH Khadija, tous deux de Méan
DEMARCIN Christophe et GEORLETTE Hélène, tous deux de Méan
DÉCÈS
Flostoy
de VIRON Anne, 80 ans, veuve de VAN de VYVERE Henri
Havelange
LALOUX Guy, 78 ans, divorcé
HENSIVAL Roger, 78 ans, veuf de JADOT Georgette
PONETTE Oswald, 102 ans, veuf de BIVORT Claire
BRANLE Jean Marie, 70 ans, divorcé
Maffe
PERAT Félix, 80 ans, époux de HUBERT Marie
Méan
THOMAS Gilberte, 79 ans, veuve de BONTEMPS Guy
Miécret
DEMBLON René, 90 ans, veuf de COLSON Reine
DERESTEAU Cécile, 79 ans, divorcée

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
Distribution du n° unique de juillet / août la semaine du 20 au 24 juillet . Merci de communiquer vos articles pour le 2 juillet 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.
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Revendeur officiel pour votre région
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GROUPE LMV SPRL - LINCÉ
MEUNIER - VERLAINE

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

Rue de la Station 41
5370 HAVELANGE
083 / 63 44 44

Peinture

Peinture - Décor
Alain De Garde

Papiers-peints
Tentures
Stores sur
mesure
Droguerie
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