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Inauguration du site du "SAWHIS".

Fête ACRF - femmes en milieu rural.

Chers amis,

VIVONS LOCAL, C’EST GENIAL !

Merci de noter à vos agendas la date du 21 juin 2015 !
Voici une invitation cordiale à tous, petits et
grands, pour venir inaugurer ce dimanche – là,
dès 10h, le site du SAWHIS, nouvel Espace
Nature et Santé de Havelange !
Au menu, animations familiales, balades,
dégustation de produits du terroir, … . Soyez
attentifs, le programme détaillé de la journée
se trouvera dans le bulletin communal de
Juin.
Comment s’est construit ce projet ? En septembre 2009, le Conseil
Communal des Enfants (CCE) de Havelange introduit un dossier
en réponse à un appel à projet intitulé « Avec mon pot’âgé, on
sème, on (se) cultive, on récolte, on échange, on (se) bouge, on
entretient et on partage ». Le projet est retenu mais le titre étant un
peu long, il s’intitulera désormais « Sawhis », qui n’est autre que
le nom du lieu-dit où il se situe.
Le 21 janvier 2012, le Département de la Ruralité et des Cours
d’eau de la Région Wallonne nous octroie une subvention de
50.000 euros pour le mener à bien.
C’est ainsi que, dans un premier temps, un verger est implanté
avec la collaboration du CCE, le service communal des travaux
et différents bénévoles (enfants, parents, autorités communales,
Ornithologues) Le projet Sawhis était né !
Mais pour le rendre accueillant, il restait encore à y intégrer toute
une série d’aménagements : la mare, l’arboretum, le verger, les
haies, le parcours santé, le parking, la signalétique,…
Le concept ? Le site de Sawhis est un bel exemple de gestion
intégrée d’un espace naturel, forestier de surcroit qui, outre sa
fonction de production, intègre largement les fonctions écologique,
pédagogique et récréative. Comme le titre l’évoque, il est un
espace de rencontre pour toutes les générations, où chacun peut
y trouver son bonheur.
Bref, le mieux est de venir nous rejoindre le 21 juin pour vous
rendre compte par vous-même de la beauté du site et du plaisir
qu’on peut en retirer en s’y promenant. Rendez-vous donc dès 10h
sur le site ‘Sawhis’ car, s'il est bien un événement qu'il ne faut pas
rater, c'est celui-là !
Nathalie DEMANET, Bourgmestre
Pour vous y rendre, au feu rouge, emprunter la Route d'Andenne,
et prendre la première à droite (Rue SWAHIS, près des Ets Hebette),
passer devant le cimetière et continuer la route pendant environ 500
mètres: le site est sur votre droite.

à Maffe, le dimanche 7 juin 2015
de 10H à 17H

10H00

Accueil et ouverture de l’ Exposition
« Penser plus tôt à plus tard »

10H15

Départ des balades commentées par lès Nifteûs

10H30

Atelier : « Du fromage de Maffe pour l’apéro »

11H45

Apéro et repas : « Saveurs du Condroz à l’honneur »

14H00

Animations

15H30

Goûter maison

Entrée gratuite ... bienvenue à toutes et tous.
RÉSERVATION du DÎNER AVANT LE 26 MAI
RAYMONDE BRAQUET : 083 / 63 31 63
JOELLE STUEREBAUT : 0491 / 15 32 47
17 € (apéro, assiette garnie, dessert, café, pâtisserie)
Dîner gratuit pour les – de 10 ans

Salle ENSEMBLE, rue de Durbuy, 2
5374 Maffe (Havelange)

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

(Nouveau comité)

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

Vous en avez marre de jeter?... Nous aussi !

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 : Poêles et poêlons + table et 4 chaises garde robes 2 portes.
Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h Tél : 083 / 63 33 58.

HAVELANGE - AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE.
En vertu des dispositions de l’article D.28 du Livre II du Code de
l’Environnement contenant le Code de l’Eau

relative aux projets de Plans de Gestion
des Risques d’Inondations et les Plans de Gestion
par District Hydrographique.
Les deux types de plans sont soumis à une enquête publique d'une
durée d’au moins 6 mois. Elle débutera le 1er juin 2015 et se
clôturera le 8 janvier 2016 (l’enquête publique sera suspendue
entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er
janvier).
Les documents sont consultables à l’administration communale
de Havelange (rue de la Station, 99 à 5370 HAVELANGE), et sur
le site Internet : environnement.wallonie.be@enquête-eau
Toute remarque ou suggestion sur les documents soumis à
enquête publique peut être communiquée par écrit au plus tard le
dernier jour de l’enquête à :
Service public de Wallonie – DGO3
•
Pour les Plans de Gestions des Risques d’Inondation
Secrétariat de la Direction des Cours d’eau non navigables
Avenue Prince de Liège, 7 – 5100 Jambes ou par courriel :
pgri.inondations@spw.wallonie.be
•
Pour les Plans de Gestion par District Hydrographique
Secrétariat de la
Direction des eaux de surface
Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes ou par courriel :
eau@spw.wallonie.be
Vos observations verbales pourront être recueillies à
l’Administration communale du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 ainsi que les mardis de 16h30 à 18h30. Par ailleurs, une
permanence particulière sera organisée par l’Administration
communale les mardis de 16h00 à 20h00. Cette permanence se
fait sur rendez-vous**, 24 heures à l’avance.
**Renseignements : Service Cadre de Vie :
M. Philippe Schoemans, Responsable du Service, tél : 083/615.331
; E-mail : ph.schoemans@publilink.be ou Mme Christine Wéry,
agent administratif, tél : 083/615.338 - Télécopie : 083/63.44.35 -

Le 1er Repair café de Havelange se tiendra le samedi 06 juin, de
9 à 13 h, à la ferme des Tilleuls. (2 rue de Hiettine, Havelange),
à l’initiative de la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR).
Un Repair café, ce sont des bénévoles qui se réunissent, avec
leurs outils et leur enthousiasme, pour vous aider à réparer vos
objets cassés, en panne. C’est aussi une manière sympathique et
conviviale de faire connaissance, de recevoir des conseils et de
l’inspiration ... .
COUTURE – REPARATION BOIS – PETITS APPAREILS
ELECTRIQUES – VELOS – SOUDURE et AFFUTAGE –
HORLOGERIE – INFORMATIQUE : autant de domaines où
des réparateurs se tiendront à votre disposition le 06 JUIN.
Amenez vos habits troués, votre petit électro en panne, votre
vélo qui déraille, votre râteau qui a une dent cassée, votre
cadre en bois qui a souffert, votre cisaille qui ne coupe plus,
votre ordinateur en grève ... .
Entrée libre et gratuite, pour tous. Un présentoir thématique sur le
« bricolage » sera prévu à la bibliothèque.
Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les Repair Cafés
proposent un espace « Café » idéal pour attendre son tour, pour
discuter et se rencontrer, ainsi que pour s’informer sur d’autres
initiatives, ressources, lieux et contacts liés de près ou de loin à
la réparation.
Plus d’infos : FRW - rue de Hiettine n° 2 Havelange
h.pirard@frw.be - 083 / 66 07 70
Plus d’infos sur les Repair cafés : www.repaircafe.be/fr

Carte "MOBIB", le nouveau support du TEC
pour les titres de transport.
Depuis avril 2015, la carte MOBIB sert de support unique
pour vos titres de transport. Vous pouvez charger sur cette
carte, grâce à la technologie sans contact, différents titres :
un abonnement, un titre multi-voyages, un simple parcours
... .

L’enquête publique sera clôturée le 8 janvier 2016 à 11h
à l’Administration Communale.

A chaque montée à bord d’un bus, vous ne devez plus montrer
votre titre de transport au conducteur mais le passer devant
un valideur. Ce principe est obligatoire.

4h pour l'emploi.

Vous avez accès à une multitude de solutions pour recharger
votre carte : boutique en ligne, points de vente TEC, automates de
vente. La carte MOBIB est nominative. Elle coûte 5 € et est valable
pendant 5 ans. Tout nouvel abonné l'obtient automatiquement lors
de sa demande d'abonnement (en ligne ou à un guichet TEC).

Donnez-nous votre avis

Les partenaires des "4h pour l'emploi" organisent pour les
indépendants un petit-déjeuner d'information gratuit sur les
aides à l'emploi. L'action offre-demande d'emploi se tiendra en
octobre prochain.
Rendez-vous le 9 juin 2015 à 7h45 au Centre de Compétence
Techno.bel - Allée des Artisans 19 à 5590 Ciney.
Renseignement et inscription : Tania Fyalkowski
au 083 / 23 10 24 ou tfyalkowski@ciney.be

En ce qui concerne notre village, le
TEC a prévu, d'ici la fin de l'année
2015, l'installation d'un distributeur
automatique sur la place du souvenir
(près de la friterie).
Infos : infotec.be - 081 / 25 35 55.

Permanence des contributions.

21h : Film famille : "Belle et Sébastien".

Le personnel des Contributions se tiendra à votre disposition
le lundi 15 juin de 9h à 11h30 et de 14h à 15h30 afin de vous
aider à compléter votre déclaration d’impôts exercice 2015.

Film français de Nicolas Vanier. Ça se passe
là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où
la neige est immaculée, là où les chamois
coursent les marmottes, là où les sommets
tutoient les nuages. C'est la rencontre d'un
enfant solitaire et d'un chien sauvage. C'est
l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle.
C'est l'aventure d'une amitié indéfectible.

Veuillez vous munir de toutes vos fiches annuelles de revenus
de 2014, preuves de paiement d’emprunts hypothécaires,
assurances-vie, rentes alimentaires ; si vous avez réalisé
des travaux d’économie énergie : factures et attestations
s’y rapportant + preuves de paiement (en résumé, tous les
justificatifs de déductions revendiquées).
Pour plus d’informations d’ordre général vous pouvez consulter le
site : www.minfin.fgov.be ou le n° de call center : 0257 / 25757.
Remarque : le montant d'impôt qui sera communiqué au
contribuable après l'encodage de la déclaration le sera "sous toute
réserve". Informations complémentaires lors de la permanence.
Attention : ce service se déroulera
dans le local de l’Espace
Public Numérique (Ferme des
Tilleuls, accès par la Bibliothèque
«Papyrus»).

CCH - Soirée Cinéma : 11ème édition !
Vendredi 19 juin 2015 dès 19h dans la Grange d’Ossogne".
Une soirée cinéma pas comme
les autres dans un lieu atypique
où les sièges sont faits de ballots
de paille et où le grignotage
des popcorns est remplacé
par la dégustation des fraises
d’Ossogne à la vraie crème
fraîche de ferme !
Et cela fait déjà 11 ans que ça dure !

Bar et petite restauration durant la soirée.
Avec les fameuses fraises d’Ossogne à déguster !
N’oubliez pas d’apporter vos coussins et couvertures, afin
d’être confortablement installés dans la paille !
Entrée : 2 €/film - Art.27 : 1,25€ la soirée.
Sur réservations uniquement.

CCH - théatre
Nourrir l’humanité, c’est un métier.
Théâtre documentaire au cœur de notre agriculture.
Samedi 20 juin à 20h.
Grange d’Ossogne.
Du champ à notre table, qui sont les agriculteurs qui nourrissent
notre monde ? Un spectacle est parti à leur rencontre.
Le monde agricole est frappé de plein fouet par la crise, la
mondialisation, les dérives néfastes du marché libéralisé, la
mainmise de l’industrie agro-alimentaire … .

Au programme de la soirée :
19h : Film enfant (dès 3 ans) :
"Perdu? Retrouvé".
Film d’animation de Philip Hunt (24 min)
Par un beau matin d’automne dans une petite
ville du bord de mer, la sonnette retentit chez
un jeune garçon : derrière la porte se trouve
un pingouin ! Après de multiples tentatives
pour se débarrasser de ce visiteur inattendu,
le garçon décide finalement de le ramener
chez lui… au Pôle Sud !
Suivi de :
"La sorcière dans les airs".
Film d’animation de Max Lang (26 min)
Une sympathique sorcière, son chat et
son chaudron s'envolent sur un balai. Quel
bonheur de voler !

Par souci de productivité et de rentabilité, les petites exploitations
sont abandonnées au profit des grosses. Les petites fermes se
retrouvent soumises à des normes économiques, administratives
et d'hygiène créées pour une agriculture industrielle, non-adaptées
à une agriculture locale. Et dans leurs fermes et leurs étables, les
agriculteurs sont parfois esseulés.
Pour évoquer ce déclin de l’agriculture familiale, Charles Culot et
Valérie Gimenez, deux jeunes acteurs sortis du Conservatoire de
Liège, sont partis, caméra au poing, sur les chemins ardennais à
la rencontre de dizaine d’agriculteurs.

Mais le vent se met à souffler très fort, et un
dragon affamé vient de se réveiller...

« Fils d’agriculteurs, je me dois d’agir, de prendre la parole, de
mettre en lumière cette problématique qui frappe le monde agricole
et qui nous concerne tous » dira Charles Culot en introduction du
spectacle.

20h30 : Projection d’un court métrage et rencontre avec le
réalisateur.

Coproduction CCH-CCRD.
Entrée : 7 € | - 18 ans : 5 € | Art. 27 : 1.25 €.
Réservations obligatoires au 083 / 63 39 35.

Funérailles
HEBETTE - DAXHELET
P.F. Frédéric Hebette
Rue d’Andenne, 13
5370 HAVELANGE

083 / 63 30 52
0473 / 87 87 50
24h/24

www.depannage-electro-lecomte.be

TOUTES REGIONS
Caveaux et monuments
Contrat prévoyance obsèques
f.hebette@hebette-daxhelet.be
www.hebette-daxhelet.be

LA STATION SERA EN TRAVAUX A PARTIR DU 1er JUIN
(durée estimée : 2 à 3 semaines)

> DURANT LES TRAVAUX LES POMPES NE SERONT PLUS ACCESSIBLES <

Le «SHOP» sera toujours ouvert

Avenue de Criel, 21 à 5370 HAVELANGE
Tel : 083 21 79 84 - julierochette@outlook.com

ÉGALEMENT OUVERT

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

Passage du Tour à Havelange.
Vous l’aurez sans doute appris via les
médias, cette année, le Tour de France
passera par Havelange le lundi 06 Juillet
2015 après-midi. Au-delà d’un événement
mondialement suivi à la télévision, il
s’agit là d’une belle opportunité de mettre
à l’honneur le sport cycliste et tous ceux
qui le pratiquent mais c’est aussi un
grand rassemblement populaire et festif !
Voici dès lors quelques informations utiles :
VOIRIES FERMEES de 12h à 17h : Rue d’Andenne et Avenue
de Criel (du carrefour en direction de Pailhe), merci d’adapter
vos déplacements, vos visites et achats en fonction de cette
information.

Vacances 2015 - feuillet de stages.
Le feuillet de stages intégré dans le bulletin communal du
mois de mars est consultable sur www.havelange.be :
•
•

en page d'accueil, dans le bandeau
déroulant,
en rubrique : MA COMMUNE > services
communaux > enfance - jeunesse >
stages vacances.

Il est également disponible dans différents
lieux (Foyer des jeunes, Bibliothèque,
écoles communales, ... ) ou sur simple
demande à l'Administration communale
auprès de JL Lhonoré au 083 / 615 335
ou jl.lhonore@publilink.be

FLEURISSEMENT : Rejoignez-nous dans l’effort consenti pour
fleurir et embellir Havelange, l’événement sera retransmis à la
télévision. (NB : les balcons et premiers étages seront plus visibles
que les rez-de-chaussée).

Fêtes dans nos écoles communales.

STANDS FESTIFS : Ils seront autorisés le long des voiries
concernées à condition qu’ils restent en dehors de la voie
publique. Les demandes d’autorisation sont disponibles auprès
de JL Lhonoré au 083 / 615 335 ou jl.lhonore@publilink.com, à
adresser au Collège - 23 juin 2015 max).

Fête de l’Ecole de Flostoy - samedi 23/5.
Spectacle des enfants, animations diverses et petite restauration.
Infos au 0494 / 57 94 52.
Fête de l’Ecole de Jeneffe - dimanche 24/5.
Spectacle des enfants, animations diverses et petite restauration.
Infos au 0496 / 32 01 85.

FETE DU VELO ? FAITES DU VELO !
Vous voulez manifester votre plaisir de faire du vélo, votre
appartenance à un club cycliste, votre soutien au Tour de France…
en vous exprimant sur une banderole « longitudinale » ? Faites-le
nous savoir, celle-ci pourra être accrochée aux barrières nadar.
Comme toute grande manifestation, elle réjouira certains et
risque de perturber quelque peu les habitudes d’autres…mais
nous espérons vivement qu’elle sera un moment agréable pour la
plupart des Havelangeois et autres visiteurs d’un jour.

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
Rectificatif de l’Info Villages du mois d’avril :
TROMPETTE Iléna, fille de Jean-Michaël
et de VILLANOY Magdalena
MÉAN
GUÉRIN du MASGENÊT Gabrielle, fille de Pascal
et de DELACHARLERIE Sylvie
MIÉCRET
SOUSA OLIVEIRA GRILO Lina, fille de André
et de BONHIVERS Valérie

MARIAGES
FRETIN Claude de Maffe et DERWA Marlène de Somme-Leuze
CARRIER Jean et BORREMANS Lidwine, tous deux de Miécret
DÉCÈS
HAVELANGE
QUERTINMONT Dimitri, 42 ans, célibataire
DENEIL Gaston, 81 ans, époux de FOURNEAU Jeannine
MAFFE
VINDEVOGEL Arlette, 79 ans, veuve de CHANTRENNE Daniel
MARCHAL Jacques, 83 ans, célibataire
MIÉCRET
JADOT Guillaume, 94 ans, veuf de BATY Maria

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 15 au 19 juin . Merci de communiquer vos articles pour le 28 mai 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.

ACHÊNE RECYCLAGE
CENTRE DE TRI ET RECYCLAGE

Tous déchets industriels et de construction
de classe 2 et 3.
Agréé pour récolte
Asbest-Ciment
à base d’amiante.
Vente de produits
concassés.
Location de containers
de 10 à 40 m³.
Rue du Polissou, 13
5590 Achêne

Tél.: 083-21 50 98
Fax: 083-22 07 12
Gsm: 0475-79 63 74

Alain De Garde
Rue de la Station 41
5370 HAVELANGE
083 / 63 44 44

Papiers-peints
Tentures
Stores sur
mesure
Droguerie

Prochainement
réouverture
du magasin
de peinture
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