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Le label « Endroit de camp »,
c’est un gage de qualité et de sécurité !
Afin de proposer des endroits
de camp de qualité à des prix
raisonnables, la Région wallonne
propose un label pour ce type
d’hébergement, à l’instar des
épis pour les gîtes. L’accent est
principalement mis sur la sécurité
et l’hygiène mais d’autres critères sont également pris en compte
pour garantir un cadre idéal à l’organisation d’activités pour les
jeunes.
Vous êtes déjà propriétaire ou gestionnaire d’un endroit de camp,
vous vous interrogez sur les possibilités de le devenir ou d’être
labellisé, vous êtes gestionnaire d’infrastructures sportives,
scolaires, festives, de mouvements de jeunesse, vos endroits sont
peut-être inoccupés durant les mois de juillet et/ou d’août.
Nous organisons une rencontre ce jeudi 30 avril 2015 dès
19h30 à l’Administration communale avec Nicolas Bodart, de
l’asbl Atouts Camps, Aurel Mariage, Président de la Fédération
des patros, mais aussi le Service incendie de la Zone DINAPHI
représenté par le Major Alain Lallemand, afin qu’ils puissent tous
répondre à vos questions :
•
•
•
•
•
•

L’offre et la demande d’hébergement,
Les attentes des mouvements de jeunesse,
Comment devenir endroit de camp : avantages et obligations,
Le label : les critères, les démarches et les avantages,
Les subsides : jusque 12500 € peuvent être attribués,
Les rôles et services de l’asbl Atouts Camps.

N’hésitez pas, une information ne coûte rien.
Intéressés? Merci de vous inscrire auprès de Jean-Luc Lhonoré
au 083 / 615 335 - jl.lhonore@publilink.be

Collecte des déchets de plastiques agricoles
non dangereux et des cordages agricoles
en plastique.
La campagne 2015 de collecte des plastiques agricoles et des
cordages (plastique) est organisée du 4 au 22 mai 2015 inclus au
Centre de Transfert de Ciney-Biron. (ATTENTION : changement
de lieu, plus au Parc à Conteneur).

Le dépôt devra se faire du lundi au vendredi de 7h15 à 15h30,
rue du Marché Couvert à 5590 CINEY (Biron).
Pour les agriculteurs qui ne pourraient se rendre à Biron,
la Commune assurera une collecte en porte à porte de ces
plastiques et cordages du :

lundi 11 mai au vendredi 22 mai 2015.
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette collecte, le
ramassage s’effectuera uniquement sur demande.
Pour ce faire, vous devrez contacter le Service Cadre de vie
avant le lundi 4 mai à 12h00 soit :
•
•
•

par téléphone (083 / 61 53 38) de 8h30 à 12h00,
par fax (083 / 63 44 35),
par mail (c.wery@publilink.be).

(NB : merci de nous donner vos coordonnées complètes et une
estimation du volume à collecter).
Toujours dans le but de faciliter
le travail de chacun, nous vous
demandons :
•
•

d’assister nos ouvriers lors du
chargement,
d’impérativement respecter les
consignes habituelles.

Bijouterie l’Atelier
Artisan - Bijoutier
Création - Réparation - Transformations
Vente bijoux or-argent
Collection Montre BOCCIA
Dame & Homme
Nouvelle collection ORAGE
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44, rue de la Station
5370 HAVELANGE
: 083 / 65 78 27

En 2014 notre Commune a connu des
changements de taille sur le plan humain

Un nouvel avenir pour
la salle « au Spinay »

Depuis le mois d’avril 2014, en l’absence de Mr Daniel Henrot,
responsable du service travaux, nous avons eu la chance de
trouver en la personne de M. Jefferson Hebrant un remplaçant
de qualité. Nous ne pouvons que nous réjouir du choix porté par
le jury sur cet homme amené à gérer le service communal sans
doute le plus visible aux yeux du citoyen. On l’encourage vivement
pour le travail à fournir avec son équipe !

Vous l’aurez sans doute appris, notre Administration communale
et l’asbl Village de Méan, gestionnaire de la salle « Au Spinay »
ont rompu de commun accord le bail emphytéotique qui les liait.

Signalons aussi le départ de Mr Francis Remacle admis à la retraite
le 1er avril 2014. Cet homme entré à l’Administration communale en
novembre 1985, a travaillé au service Environnement et Espaces
verts. Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.

Voilà quelques mois que nous gérons cette salle au quotidien,
néanmoins, telle n’est pas notre vocation.
Le Collège communal a décidé, comme pour les autres salles de
village, d’en confier la gestion à une asbl représentative de tous
les villageois et défendant leurs intérêts.

En juin nous apprenions que, dans le cadre de la réorganisation des
recettes régionales, Mme Dominique Banneux, notre receveuse
depuis de nombreuses années, allait nous quitter en septembre
pour être remplacée par Mme Danièle Mathieu. Nous avons déjà
pu apprécier l’investissement dont elle a fait preuve tant pour la
Commune que pour le CPAS. Son expérience, sa rigueur et son
tempérament sage et réfléchi sont les bienvenus pour nous aider
à maintenir nos finances à flot … .
La collaboratrice de Mme Banneux, Mme Carine Vierset, travaille
à ses côtés depuis le début. Cette longue collaboration est
également arrivée à son terme fin février 2015. Toutes les deux ont
donné le meilleur d’elles-mêmes dans un contexte en perpétuel
changement et nous les en remercions.
Le CPAS a également
connu un changement
important avec le départ de
Mme Pierrette Jacobs à la
pension après 35 années
d’une carrière bien remplie.
Unanimement
appréciée
par tous pour son efficacité,
sa
connaissance
du
terrain, son expérience et
sa légendaire discrétion, il
n’en reste pas moins que le
vide qu’elle laisse derrière
elle sera difficile à combler.
Elle était notre référence,
entre bien d’autres tâches,
pour le logement et l’énergie. Nous la remercions pour son travail
accompli et nous réjouissons de la voir partir en pleine forme vers
une autre destinée que nous savons déjà bien remplie.

Nous avons donc adressé un courrier début janvier 2015 à tous les
habitants de Méan afin que ceux qui souhaitent s’investir dans la
mise sur pied d’une future asbl puissent se manifester.
Une dizaine de personnes étaient présentes le mardi 27/01/2015
pour faire le point sur tous les aspects pratiques d’un tel projet.
Nous sommes persuadés qu’il sera possible de recréer une
nouvelle dynamique autour de cette salle qui a du potentiel et qui
permet de mettre en place des actions de cohésion sociale.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.
Nathalie Demanet, Bourgmestre

Enfin, nous avons pris acte en décembre 2014 de la démission de
Mr Jean-Marie Polet en tant qu’Echevin des finances, lequel reste
cependant conseiller communal. Son parcours est connu de pas
mal d’entre vous : il œuvre dans la politique communale depuis
30 ans, au cours desquels il a endossé l’écharpe d’Echevin de
1988 à 1994 ainsi que l’écharpe tricolore de Bourgmestre de 2000
à 2006. Nous lui sommes reconnaissants pour le travail accompli
pendant toutes ces années et pour son sens de la rigueur !
Bien entendu, nous saluons l’arrivée au sein du collège de son
successeur, Mr Jean GAUTHIER. Cet homme de 63 ans, ancien
directeur de l’Association Intercommunale des Eaux du Condroz
(AIEC), sera aux commandes de nos finances jusqu’à la fin de cette
législature. Nous savons que pour relever ce défi, nous pourrons
compter sur son esprit d’analyse et son bon sens pratique !
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Le service des travaux

Voiries

Environnement-Espaces verts

Bâtiments

Bus Scolaires

MELOT Alain, (garage), (T.P.),

FERYR Hughes., (T. P.),

GODEFROID J.-Joseph, (T.P.),

DE GARDE Pierre, (T. P.),

DELHAISE Jean, (4/5 T.),

GERARD Dimitri, (T.P.),

ROUFOSSE Eric, (4/5 T.),

STEPHAN Jean-Louis., (T.P.),

FERIR Christian, (T. P.),

NINANE Thierry, (T. P.).

VAN HASSEL Claude, (4/5 T.),

THONON André, (T. P.),

MACORS Jéremy, (T.P.),

DIET Robert, (T. P.),

DEMARS Pierre,(TP),

PIETTE Dominique, (T. P.),

KUBURAS Rifet.(TP).

GELIS Jérôme, (cimetière), (T.P.)
MACORS Yvan, (4/5 T.).
Depuis 2009, le quartier général du service des travaux se situe dans de nouvelles installations avec une vue imprenable sur
notre belle commune à la rue du Tige de l’homme sauvage, 9 à HAVELANGE. Le service est composé de 21 personnes dont les
missions sont les suivantes.

Les voiries.
En plus des 3 routes régionales qui traversent notre entité, il y a
pour nos 9 villages, 190 kilomètres de voiries communales qui
nécessitent :
•
•
•
•
•
•
•
•

des réparations par pose de tarmac à froid ou à chaud (au total
des centaines de tonnes placées à la main chaque année).
des préparatifs en vue d’entretien préventif par double
enduisage.
des réparations plus en profondeur pour des tronçons en
mauvais état.
le contre-buttage des accotements.
l’entretien des filets d’eau, des bordures, des avaloirs,
des trottoirs.
le placement de filets d’eau, de caniveaux.
le fauchage des abords immédiats des chaussées (en général
3 fois par an).
le fauchage et le curage des versants des fossés.

Les sentiers de promenades.
•
•
•

l’entretien du RAVEL, ce bel outil touristique et de mobilité.
l’entretien des très nombreux sentiers de promenades qui font
partie à part entière de notre patrimoine.
les élagages nécessaires à la sécurité routière.

Les bois communaux.
Dès l’automne, notre équipe des parcs et jardins prend ses
quartiers dans nos belles forêts communales : replantation de
différentes parcelles, dégagement des plantations, regarnissage,
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protection des petits plants contre le gibier sont autant de travaux
nécessaires au bon maintien de nos zones boisées.

Les espaces verts.
•
•
•
•

le fleurissement par balconnières, jardinières ...
l’entretien des parterres et des diverses pelouses, autour
de l’administration communale, du hall omnisports, de nos 6
écoles et des abords des salles communales …
l’entretien de notre nouveau site du Sawhis.
l’entretien de nos 11 cimetières, etc.

Sans oublier l’installation et l’illumination des sapins de Noël.

Le déneigement et les intempéries.
•

•
•

le service de déneigement assuré par 4 ou 5 véhicules semant
le sel et dégageant la neige avec une lame fixée. Pour ce
faire, nos ouvriers sont parfois en route dès 4 heures du matin
et bien avant quand les conditions météorologiques l’exigent
les illuminations à entretenir pour qu’elles participent aux fêtes
de fin d’année.
les interventions urgentes lors des tempêtes, inondations,
incendies ou autres événements accidentels

Les fêtes et la vie associative.
A Havelange, les festivités ne manquent pas.
Le service travaux apporte une aide logistique par l’organisation
de transports de matériel, de personnes ou par la pose de podiums,
barrières «Nadar», panneaux indicateurs. Ces interventions
devront être rationalisées à l’avenir compte tenu du coût qu’elles
engendrent.

L’entretien des bâtiments communaux.
Notons également que le matériel du service est entretenu
et réparé par nos soins chaque fois que cela est possible, d’où
un gain de temps et une diminution importante des frais de main
d’oeuvre.
Notre service technique entretient également les bâtiments
communaux par des travaux d’électricité, plomberie, peinture,
nettoyage, maçonnerie, etc.

Le transport des élèves par les chauffeurs attitrés du bus
scolaire.
Cette liste non exhaustive vous permettra d’en savoir à présent un
peu plus sur les multiples facettes des services rendus par cette
équipe.
Pour terminer voici quelques coordonnées à retenir :
Le service techinique.
Tige de l’Homme sauvage, 9 à 5370 Havelange.
Chef des travaux : Jefferson Hebrant.
Tel : 083 / 61 53 21.
Mail : travaux.havelange@publilink.be

Le Flexitec, au service
de la mobilité des Havelangeois
Le Flexitec a été inauguré le 1er juillet 2014 sur le territoire de la
commune de Havelange.
Après 6 mois d’activité, il nous a semblé intéressant de vous
informer de l’état de fonctionnement de ce service ouvert,
rappelons-le, à tous les Havelangeois.
Un bilan complet et détaillé sera tiré après une année de service,
mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que, entre le 1er
juillet et le 31 décembre 2014, 120 « courses » ont été effectuées,
soit une moyenne de 20 par mois.
Cela a permis le déplacement de 155 personnes. Le service a
été utilisé pour différentes raisons, qui vont du travail au transport
vers des hôpitaux pour des consultations ou des interventions, en
passant par des visites familiales ou encore pour des achats («
faire les courses »).

Vous en avez marre de jeter?...
Nous aussi !
Nous voulons donc créer dans la commune de Havelange un
Repair Café et nous vous invitons à nous rejoindre.
Vous connaissez tous une cafetière qui ne chauffe plus... , un grillepain qui ne grille plus..., une montre qui n’indique plus l’heure...,
une tirette qui déraille.., un bouton qui vous dit zut..., un ordinateur
qui se met en grève..., une cisaille qui ne coupe plus...et plein
d’autres objets qui se moquent de vous. La plupart du temps, tout
cela est réparable et ne doit pas être remplacé !
Réparé grâce à l’intervention des «
réparateurs-magiciens » de notre Repair
Café. Pour lancer cette opération nous
avons donc besoin de bénévoles prêts à
s’investir le samedi 06 juin de 9 à 13h,
et peut-être 3 ou 4 samedis matin par
an pour apporter leurs connaissances
pratiques et techniques.

Nous ne pouvons qu’encourager les personnes qui doivent
se déplacer et ont des problèmes de transport à faire appel au
Flexitec.
Moyennant un minimum d’organisation (prévoir le déplacement au
moins 24 heures à l’avance, par exemple) et le respect des règles
en vigueur, les demandes pourront bien souvent être satisfaites.
Alors, pour tous renseignements et réservations, contactez la
commune au 083 / 61 53 36.
Pour terminer, un grand « coup de chapeau » et tous nos
remerciements aux chauffeurs bénévoles, dont la disponibilité et
le sens du service permettent de rendre ce service à la population.
Marc Libert, Echevin de la Mobilité

Dès lors nous faisons appel à tous les « réparateurs ». Vous
avez un talent ? en électro ? en informatique ? en couture ? en
soudure ? ou en tout ce que vous voulez...faîtes-vous connaître
à la FRW qui pilote cette initiative, et cela avant le 29 avril. Merci
d’avance !
Fondation Rurale de Wallonie.
Rue de Hiettine, 2 à 5370 Havelange,
Mail : h.pirard@frw.be - Tel : 083 / 66 07 70.
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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

LE MAITRE RAMONEUR
Rue de Centre, 55 à 5590 CINEY
 : 083 / 21 75 23

S.P.R.L.

Technicien agréé région Wallonne.
Pour l’entretien de vos cheminées,
chaudières, brûleurs.

proxy.havelange@skynet.be

www.lemaitreramoneur.com
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service public gratuit,
organise :

Service de Santé Mentale de Ciney (SSM)
Rue Walter Sœur 66
5590 CINEY
Dans le cadre de l’action provinciale menée en matière
de santé publique, la Province de Namur peut notamment
s’appuyer sur 11 Services de Santé Mentale* répartis sur
l’ensemble du territoire dont l’un est implanté à Ciney.
L’équipe du SSM de Ciney met son offre de soins à la
disposition de la population locale (principalement celle des
communes partenaires à savoir Ciney, Hamois, Havelange
et Somme-Leuze).

•
•
•
•

Pour tout renseignement,
contactez Mme Chantal Mathieu au 0494 / 061 800.

Soucieux de l’accès aux soins pour tous, le SSM se veut être
un lieu d’accueil et d’aide ouvert à chacun avec une attention
particulière aux personnes fragilisées (notamment d’un point
de vue financier).
Cette offre de soins s’articule autour de prises en charge tant
à destination d’un public adulte qu’auprès de la population
infantile pour laquelle le SSM de Ciney dispose d’une
spécificité.
Au niveau de l’équipe « volet enfants »,
notre action repose sur :
•
•
•

des suivis psychologiques à destination des enfants et
des adolescents,
des suivis logopédiques,
des suivis en psychomotricité relationnelle.

De plus, prochainement, l’équipe devrait encore s’enrichir de
l’appui d’un(e) pédopsychiatre.
Quant à l’équipe « volet adultes », l’aide apportée se décline
tant par des prises en charge sociales, psychologiques que
psychiatriques.
La plus-value de notre action d’équipe trouve son fondement
dans notre approche pluridisciplinaire des situations
cliniques que nous prenons en charge.
De plus, le travail en réseau et la place centrale de l’usager,
de sa famille et de son entourage constituent de réelles
priorités dans l’aide dispensée au quotidien.
Pour tout renseignement, notre équipe est joignable du lundi
au vendredi de 9 h à 18 heures au 081 / 77 68 25.

les consultations prénatales à l’hôpital (CHR Namur,
Huy, Marche-en-Famenne) ou à la maison de santé
provinciale (Andenne),
les consultations pour enfants de 0 à 6 ans tous les
1ers jeudis du mois dans les locaux de l’Accueil Temps
Libre (rue du Vieux Tribunal, 5 à Havelange),
le dépistage visuel (même adresse) une ou deux fois
par an. Prochaine séance le vendredi 19 juin à 13h15.
un accompagnement dans votre rôle de parents à
votre domicile sur base de votre demande.

Une démarche à découvrir :
La Doula,
une accompagnante à la naissance.
La doula accompagne et soutient une autre femme et son
entourage pendant la grossesse, l’accouchement et la
période postnatale. Forte de son expérience de vie et de
sa formation, elle offre aux parents un soutien sur mesure
pendant plusieurs mois en toute confidentialité. Son
accompagnement est strictement non médical.

Thèmes abordés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la grossesse et ses transformations physiques,
psychiques, émotionnelles.
les besoins, attentes et choix des parents.
l’implication du papa.
les questionnements, vos doutes, vos peurs …
la relation avec votre bébé avant, pendant et après sa
naissance.
les évènements imprévisibles.
la douleur, sa réalité, son sens et les moyens de
l’apprivoiser.
le projet de naissance des parents.
les premiers pas avec bébé (allaitement, portage, …)

L’association francophone des Doulas.
Créée en 2008 afin d’assurer le développement et la
promotion de la profession dans un cadre professionnel et
de qualité.

Votre Doula dans la région :

(*) Agréés et subventionnés par la Région wallonne.

Jorgelina Quiroga
Naissance d’une Vie
Site : www.la-naissance.be
Mail : info@la-naissance.be
Tel : 0499 / 25 42 32
Natoy
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LES SERVICES DE L’ONE.
LES ARSOUILLES.
Services d’accueillantes d’enfants conventionnées.
Au service des jeunes parents, nous sommes un service
d’accueillantes d’enfants conventionnées couvrant tous les
arrondissements de Dinant, Philippeville, les communes de
Profondeville, Andenne, Gesves et Ohey.
Notre objectif est d’offrir à chaque enfant un accueil personnalisé,
pour être au plus près de ses besoins et de ses rythmes et, lui
permettre d’être acteur de son développement.
A cette fin, nous sélectionnons nos accueillantes en fonction de
leurs aptitudes professionnelles et les encadrons individuellement.
Nous leur assurons également, chaque année, une formation
continue relative à la petite enfance et à leurs responsabilités
éducatives spécifiques
Pour vous les parents : en fonction des disponibilités, vous
choisissez votre accueillante et vous inscrivez votre enfant dans
les termes d’un contrat. Votre demande est prise en compte dès
le 4ième mois de grossesse. Votre participation financière est
calculée au prorata de vos revenus.

Nous avons 13 accueillantes sur la commune d’Havelange qui
peuvent accueillir vos enfants. Toute une équipe d’assistantes
sociales est disponible pour vous aider à faire le bon choix.
Nos permanences ont lieu tous les matins de 9h à 12h.
Rue E. Dinot 21 bte 5
5590 CINEY
Tél : 083 / 21 35 92
Mail : responsable@arsouilles.be
L’OURSON ENRHUMÉ.
Il s’agit d’un service de garde d’enfants malades à domicile pour
les enfants de 0 à 12 ans écartés de collectivités dont les parents
travaillent ou sont en formation.
Rue E. Dinot 21 bte 5
5590 CINEY
Tél : 083 / 21 18 57
Site : www.loursonenrhume.be
Mail : loursonenrhume@hotmail.com

Les accueillantes conventionnées
sur la commune de Havelange.
Mme Marie-Claude SCHMITZ
Rue Saint Laurent, 9
5370 BARVAUX-CONDROZ
Tél : 083 / 63 43 95
Mail : pd078221@scarlet.be

Mme Patricia NEZER
Rue d’Andenne, 12
5370 HAVELANGE
Tél : 083 / 63 44 50
Mail : patricianezer@hotmail.com

Mme Anne DEFAYS
Rue des Ecoles, 10
5372 MEAN
Tél : 086 / 32 26 48
Mail : annedef05@hotmail.com

Mme Marie-Joelle DELORIER
Allée du Bois de Bassin, 11
5370 Havelange
Tél : 083 / 63 39 51

Mme Martine COLLINGE
Rue Croix-Evrard, 4
5370 VERLEE
Tél : 083 / 63 34 19

Mme Anne-Elise MARION
Rue Joseph VERDIN, 23
5370 JENEFFE
Tél : 083 / 63 48 04
Mail : jean@hervac.be

Mme Véronique COLETTE
Rue de la Chapelle, 2b
5370 VERLEE
Tél : 083 / 63 46 63
Mail : veronique.colette@skynet.be

Mme Nadine LINCHET
Rue du Val d’Or, 16
5374 MAFFE
Tél : 086 / 32 35 41
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Mme Myriam BASTIN
Route de Durbuy, 5
5374 MAFFE
Tél : 086 / 32 33 91
Mail : bastinmyriam@gmail.com

Mme Laëtitia LIZIN
Rue Joseph Verdin, 40
5370 JENEFFE
Tél : 0477 / 81 41 26

Mme Géraldine RIOU
Rue de la Cave romaine, 3B,
5370 JENEFFE
Tél : 0472 / 10 15 12

Les co-accueillantes conventionnées
sur la commune de Havelange.
Mme Flore GODEFROID
Tél : 0498 / 97 20 31
Mme Claudia VERMEESCH
Rue Bellaire, 13
5370 HAVELANGE

Accueillante privée.
Les P’tits Bouts
Mme Pauline SONNET
Ruelle Catin, 2A,
5370 HAVELANGE
Tel : 0476 / 39 08 34
Mail : lesptitsbouts@hotmail.be

Par exemple, le développement d’un environnement
scolaire favorable et sécurisant, par le biais de conseils
concernant le bien-être des enfants ou la création d’un climat
harmonieux au sein des classes : respect mutuel, prévention
des maltraitances, gestion des conflits, communication.

Le centre PMS / service PSE de Ciney
à l’écoute des élèves et de leur famille
Au sein de chaque école, de l’enseignement maternel
à la fin du secondaire, le Centre PMS et son équipe
multidisciplinaire est à l’écoute des enfants et des familles.
•
•
•
•
•

L’équipe est soumise au secret
les interventions sont gratuites.

des infirmier(e)s
des assistants sociaux
des conseillers psychopédagogiques
des médecins scolaires
du personnel administratif

professionnel

et

Contact :
- directement au Centre PMS/ PSE.
- via l’école de votre enfant.
Maison Provinciale
du Mieux-Etre de Ciney
Centre Psycho-Médico-Social /
Service de Promotion de la Santé à l’Ecole
Rue Walter Soeur, 66
B-5590 Ciney
Tel : 081 / 77 68 26
Mail : pmspse.ciney@province.namur.be

Cette équipe collabore avec les familles et l’équipe éducative
des écoles pour répondre au mieux aux besoins des enfants
: Le personnel.
• accueille et écoute les élèves et leur famille et tente de
répondre au mieux à leurs demandes.
• réalise, de manière individuelle, un bilan de santé
obligatoire, complet ou partiel, selon l’année scolaire de
l’enfant.
• accorde une attention particulière aux élèves de maternelle
(concertations, observations, évaluation neuropédiatrique,
... ).
• vérifie les vaccinations et propose de réaliser gratuitement
certains vaccins recommandés par la Fédération WallonieBruxelles.
• prépare le passage des élèves de 6ème primaire vers le
secondaire
• assure, si nécessaire, un accompagnement social,
psychopédagogique et/ou un suivi médical (projet de vie,
difficultés scolaires ou relationnelles, orientation, maladies
chroniques ... ).
• informe sur les études, les formations et les professions,
réfléchit aux orientations possibles pour l’élève.

Venez prendre un moment pour :
•
•

se poser dans un environnement adapté aux petits afin
qu’ils puissent se mouvoir librement, manipuler, explorer
et jouer avec d’autres enfants.
se rencontrer et échanger entre parents.

Espace adapté aux 0-4 ans. Mais bienvenue aux plus grands !
Pour qui? Les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent
ou d’un adulte proche.

Mais aussi …
Dans un objectif de santé publique, le Centre demande
aux familles de collaborer avec ses services en déclarant à
l’école au plus vite certaines maladies contagieuses afin
de prendre les mesures adéquates.
Il réalise également une visite des bâtiments scolaires axée
sur les lieux et conditions de vie à l’école.
Il est disponible à l’école pour soutenir la mise en place
de projets ou d’animations, en partenariat avec les
enfants, les enseignants, les parents et certains intervenants
extérieurs.

Quand? tous les lundis et le 1er samedi du mois de 9h30
à 11h30.
Où? Chemin de la Foulerie, 53 à 5370 Failon.
Participation facultative de 2 € par enfant.
Marie-Line TARGE, 0473 / 33 50 33
Kinésithérapeute, psychomotricienne
marielineetjean@gmail.com - www.eveils.be
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ACTIVITES PERMANENTES.
AQUAGYM :
Les lundis à 18h30 à la piscine de
l’Athénée Royal, (Rue de Hietinne à
Havelange) 083 / 63 34 81.
(sauf congés scolaires)
ART FLORAL, COURS :
Les 3ème mercredis de chaque mois à
19h15 à la salle de l’Horticole à Havelange.
Société Royale d’horticulture - 083 / 63 40
36 - 0478 / 61 98 77 (sauf juillet / août).
BALADE DECOUVERTE
DE NOTRE PATRIMOINE :
Les 1ers & 3èmes mardis du mois. Départ
à 09h30 du parking Orga à Havelange.
ACRF Santé et Bien-être - 083 / 63 31 63.
DECOUVERTE DU SON
ET DE SA TECHNIQUE :
Les samedis après-midi (à partir de 14 ans)
Brancher une sono, enregistrer un groupe,
répaprer des câbles.
Foyer des jeunes à Havelange.
083 / 63 39 56.
CARTE, RENCONTRE DE WHIST :
Les 3èmes jeudis de chaque mois à 20h.
Salle Renaissance à Miécret.
BMX :
Les samedis de 13h00 à 15h00.
A partir de 11 ans.
Foyer des Jeunes, Havelange.
083 / 63 39 56.
CHANT D’ENSEMBLE :
Les samedis de 16h15 à 18h, (sauf congés
scolaires). Centre Culturel d’Havelange.
083 / 63 39 35.
SAXOPHONE :
Les samedis (à partir de 10 ans)
Foyer des Jeunes à Havelange.
083 / 63 39 56.
DANSE DE SALON :
Les lundis de 19h15 à 20h15 (débutants)
et de 20h30 à 21h30 (perfectionnement).
(sauf congés scolaires) au Centre Culturel
d’Havelange - 083 / 63 39 35.

DANSE COUNTRY :
Les vendredis de 19h30 à 22h, à la
Salle de l’Horticoles, rue Malle Poste à
Havelange.
083 / 63 37 93.
ENSEMBLE MUSICAUX :
Les samedis (à partir de 10 ans)
Foyer des Jeunes d’Havelange.
083 / 63 39 56.
PERCUSSIONS :
Les mercredis de 17h30 à 19H30.
A partir de 10 ans.
Foyer des Jeunes d’Havelange.
083 / 63 39 56.
GUITARE BASSE :
Les samedis matin. (à partir de 12 ans)
Foyer des Jeunes d’Havelange.
083 / 63 39 56.
HARMOGYM :
Les jeudis à 18h30. Au Hall Omnisports
083 / 63 32 54.
HISTOIRE - «Les Nifteûs», CERCLE DE
RECHERCHE HISTORIQUE :
Le dernier jeudi du mois de 20 à 22h. Au
Centre Culturel - 083 / 63 39 35.
(sauf congés scolaires)
PATCHWORK :
Les jeudis de 9 à 12h. A l’atelier à côté du
Grenier d’Amandine. Rue de la station, 14 à
Havelange - 083 / 63 33 58.
PEINTURE A L’HUILE, AQUARELLE,
PASTEL & DESSIN :
Les mardis (sauf en juillet) de 9 à 13h à la
Ferme des Tilleuls à Havelange. Centre
Culturel Fernand PATER - 083 / 63 48 07.
PHOTO :
Un samedi par mois de 09h00 à 12h00.
Centre Culturel d’Havelange.
083 / 63 39 35.
(sauf congés scolaires)

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS.
Dim 26 avril : Fête de printemps - Maffe.
ASBL Salle Ensemble - Stéphane LIZIN : 0474 / 56 17 43.
Ven 22, sam 23, dim 24 mai : Kermesse - Barvaux.
La Baravelloise - Chantal FAVRESSE : 083 / 69 91 50.
Dim 24 mai : Bovélo des saveurs - Havelange.
Maison du Tourisme - Heure - Julie RIESEN : 086 / 40 19 22.
Dim 21 juin : Inauguration du site du «Sawhis».
Ad. Com. Havelange - Vincianne BAUDOIN : 083 / 61 53 22.
Sam 27 et dim 28 juin : Fête de la fraise - Ossogne.
Ferme Vrancken - Henri VRANCKEN : 083 / 63 31 29.
Ven 10, sam 11 & dim 12 juillet : Fête des cerises - Gros Chêne.
Jeunesse de Méan - Mathieu JADOT : 0472 / 68 35 13.
Ven 31 juillet, sam 1er, dim 2 août : Fête - Miécret.
ASBL Renaissance - Luc PIERRARD : 0473 / 21 47 78.
Sam 1er, dim 2 & lun 3 août : Kermesse - Failon.
Jeunesse de Failon - Justine LIBERT : 0491 / 03 82 15.
Ven 7, sam 8 & dim 9 août : Week-end d’août dingue - Havelange.
Foyer des jeunes - Aurel MARIAGE : 083 / 63 39 56.
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PEINTURE ENFANTS - ADO - ADULTES :
Les mardis de 13h30 à 16h30 et les
mercredis de 16h30 à 18h00 (Adultes)
Les mercredis de 13h30 à 15h
et les vendredis de 16h30 à 18h00 (enfants
à partir de 6 ans - sauf congés scolaires)
Ingrid Laloux, rue Bellaire 11 à Havelange 083 / 63 40 06.
SYNTHETISEUR :
Les mercredis après-midi.
Les samedis en journée.
A partir de 10 ans.
Foyer des Jeunes, Havelange.
083 / 63 39 56.
TEXTILE :
Un lundi sur deux de 19h30 à 21h30.
(sauf congés scolaires) Centre Culturel
d’Havelange - 083 / 63 39 35.
VELO :
Les samedis de 10h à 12h00. Foyer des
Jeunes d’Havelange - 083 / 63 39 56.
ACCORDEON CHROMATIQUE (à clavier) :
Les mercredis après-midi et samedis
en journée.
Foyer des Jeunes d’Havelange.
083 / 63 39 56.
THEATRE :
Les mercredis de 20h00 à 22h00.
Centre Culturel d’Havelange
083 / 63 39 35.
(sauf congés scolaires)
ARTS PLASTIQUES :
Les jeudis de 19h30 à 21h30.
A la Maison qui Bouge de Maffe.
Centre Culturel d’Havelange
083 / 63 39 35.
(sauf congés scolaires)

Ven 21, sam 22 & dim 23 août : Kermesse - Ossogne.
Comité Ossogne - Cendrine HENRY : 0474 / 42 03 01.
Ven 28, sam 29, dim 30 & lun 31 août : Kermesse - Verlée.
Jeunesse Verlée - Alice COLLINGE : 0472 / 57 25 30.
Ven 4, sam 5, dim 6 septembre : Kermesse - Méan.
Jeu. de Méan - Mathieu JADOT : 0472 / 68 35 13.
Ven 11, sam 12, dim 13 septembre : Kermesse - Havelange.
Foyer des jeunes - Aurel MARIAGE : 083 / 63 39 56.
Ven 18, sam 19 & dim 20 septembre : Kermesse - Jeneffe.
Comité Fête - Marie-Claire ELOY : 083 / 63 31 71.
Dim 20 septembre : Fête de la route du fromage - Maffe.
Maison du Tourisme - Heure - Julie RIESEN : 086 / 40 19 22.
Ven 2, sam 3, dim 4 & lun 5 octobre : Kermesse - Maffe.
ASBL Salle Ensemble - Stéphane LIZIN : 0474 / 56 17 43.
Ven 9, sam 10, dim 11 & lun 12 octobre : Kermesse - Miécret.
RFC Miécret - André-Marie GIGOT : 0474 / 36 81 99.
6,7,8,11,13,14,15 novembre : Exp’osez-vous.
Foyer des jeunes - Aurel MARIAGE : 083 / 63 39 56.
Ven 11, sam 12, dim 13 décembre : Marché de Noël.
Foyer des jeunes - Aurel MARIAGE : 083 / 63 39 56.

www.depannage-electro-lecomte.be

PHOTOVOLTAIQUE
Prime Qualiwatt de 4000€

Electricité gratuite pendant

25 ans

« La qualité Made in Belgium »
Votre région possède le seul fabricant Belge de panneaux
Installation par nos soins
------------------------------------------

Service, expertise et réparation d’installations
Zone d’activités Sud, 1 - 5377 Baillonville
p.leblanc@finale24.com - GSM : 0479 79 09 72

« N’hésitez pas à nous visiter ou demander un rendez-vous »
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Fête du commerce équitable
Le samedi 4 octobre 2014, c’était la
fête du Commerce équitable dans la
cour de la Ferme des Tilleuls. Diverses
animations étaient proposées pour
petits et grands : atelier chocolat,
atelier cuisine, jeux, projection de
reportages, contes pour enfants,
stands de dégustation du café Chorti
et de produits OXFAM. Alors que
l’économie mondiale peine à sortir de
la crise, c’est une invitation à rester
solidaires avec tous les producteurs au
Nord comme au Sud. Si le public n’était
malheureusement pas nombreux au
rendez-vous (le soleil brillait-il trop fort
ce jour-là ?), l’initiative, qui avait reçu
le soutien de la Coopération Technique Belge, est à saluer car
elle résultait d’une formidable synergie entre le Centre Culturel de
Havelange, la Bibliothèque Papyrus, le Foyer des Jeunes, l’ACRF,
le Groupement d’Achats d’Havelange, OXFAM et les cafés Chorti.

au propre comme au figuré! Arthur Haulot, qui a lui-même
pratiqué le théâtre action se serait réjoui de voir cette expérience
récompensée par « son » prix. Celui-ci fut remis au Parlement
wallon en janvier. Il offre 7000 euros dédiés à l’éducation à la
citoyenneté et affectés au Conseil communal des enfants et des
jeunes.

1

Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie.

Jeunes baby-sitters en fonction !
Il n’y avait plus de baby-sitters reconnues par La Ligue des familles
à Havelange.
En mars et avec le soutien de la commune, 4 jeunes filles de 17 18 ans habitant Havelange et Porcheresse ont reçu une formation.
Ces jeunes baby-sitters sont désormais en fonction pour les familles
qui s’inscrivent à la Ligue des familles.
www.liguedesfamilles.be
02 / 507 72 11
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que vous pouvez
trouver des produits du commerce équitable près de chez vous.

Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ)
Bravo à nos « passeurs de mémoire » :
le prix Arthur Haulot a été attribué
à notre Conseil communal des enfants
Les Nifteûs (cercle historique du Centre Culturel), le Centre
Culturel et le Service Enfance de la commune ont accompagné
le Conseil communal des enfants dans un beau projet consacré
par la pièce de théâtre « Sous les casques ». Comme son nom le
suggère, le thème de ce spectacle était la guerre 14-18.
Créée à partir d’éléments historiques en grande partie havelangeois,
la pièce, mise en scène par la Compagnie buissonnière fut jouée
par les enfants pour leurs camarades de classe et le grand public.
L’écriture du spectacle, les répétitions chaque semaine, mais
aussi la réalisation d’un cahier pédagogique et d’un DVD furent
autant d’occasions de contacts intergénérationnels entre tous ces
« acteurs »…
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Car, oui, le Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ) initié en 2014
commence à prendre forme !
Une 2ème séance s’est tenue en janvier en présence d’une
quinzaine de jeunes Havelangeois de 14 à 21 ans et d’une
représentante du Conseil de la Jeunesse de Walcourt. Le Crecidde1
a présenté différentes réalisations de CCJ (vidéos, voyages etc...).
En 2015, le CCJ
d’Havelange
verra
donc le jour. Les jeunes
qui le constitueront
sont dès à présent
invités à participer au
grand rassemblement
des CCJ d’octobre
prochain.

Du neuf du côté des vertes plaines

Quelques nouvelles du CPAS

Cet été l’organisation change : la commune d’Havelange a conclu
un partenariat d’un nouveau type avec Jeunesse & Santé. Bien sûr,
la commune reste impliquée : elle continuera à fournir les locaux,
les transports ainsi qu’une partie du matériel. Mais c’est Jeunesse
et Santé qui prendra en charge l’organisation des plaines de A à
Z et c’est donc à cette association que les familles s’adresseront
directement pour effectuer les réservations.

Clôture des ateliers mis en place avec AFICO.

Plaine « Jeunesse et Santé » à Méan.
Du 03 au 07 août et du 10 au 14 août.
Infos : Jeunesse et Santé Dinant au 082 / 213 666.
Mail : js.dinant@mc.be
Verte Plaine Communale à Maffe.
Du 17 au 21 août.
Infos : Vincianne Baudoin au 083 / 615 322.
Mail : v.baudoin@publilink.be
Un document d’inscription pour Méan ainsi qu’un autre pour
Maffe sont à votre disposition sur www.havelange.be

Fin 2014, nous avons proposé aux citoyens havelangeois une série
d’ateliers de réflexion sur le thème de l’emploi et la position de
chacun face au marché du travail. Au terme de ce programme,
restent les traces de ces activités pour chaque participant ainsi que
la réalisation physique de grandes lanternes et de leurs messages
symboliques.
«La pyramide représente
l’ascension.
La base de la pyramide, ce
sont toutes les contrariétés
que nous rencontrons dans
la vie. Chaque fois que
nous en rencontrons une, il
faut s’en libérer : on trouve
des solutions».
Un participant

Nouveau programme de rencontre sur le thème :
« Questions d’argent : clés pour y réfléchir ensemble ».

Le site Internet de la Commune
a fait peau neuve
L’avez-vous déjà visité ? Mis en ligne fin 2014, le nouveau site peut
encore évoluer. Avez-vous des commentaires ou de jolies photos
à nous communiquer ?

Ces ateliers s’adressent à toute personne soucieuse de trouver des
alternatives par rapport à un budget familial de plus en plus sollicité
par le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter. Des réflexions sur
l’épargne, sur le budget malin, sur la question de : «L’argent fait-il
le bonheur ? », ... . Autant de questions auxquelles il est parfois
difficile de répondre quand on est seul face aux difficultés de la vie.
Apprendre à poser un regard sur nos fonctionnements par rapport à
l’argent pour faire des choix en connaissance de cause est un des
buts de ces rencontres.
Si vous avez envie de prendre le train en route, infos auprès de la
travailleuse sociale communautaire au 083 / 63 33 58.

Le CPAS a renouvelé ses conventions
avec les services d’aide et de soins à domicile.
Comme chaque année, le CPAS a renouvelé ses conventions avec
les services de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Dinant
et le SPAF (Service provincial d’Aide Familiale).
Ces deux services s’adressent à tout type de population (personnes
âgées, personnes malades, hospitalisées à domicile, personnes
handicapées, familles en difficulté, aidants proches, …).
Ils proposent différents services tels que les aides familiales, aides
ménagères, garde à domicile et ouvrier polyvalent pour l’ADMR et
aides familiales, aides ménagères, gardes à domicile Alzheimer
(nouveau) et ateliers repassage pour le SPAF.
Ces services ont pour mission d’aider les bénéficiaires dans leur vie
quotidienne et ainsi de leur assurer ainsi qu’à leur(s) proche(s) une
bonne qualité de vie et ce, en étroite collaboration avec la famille et
ou l’entourage.

Communiquez vos avis et suggestions à Jean-Luc Lhonoré à
l’adresse suivante : jl.lhonore@publilink.be ou par téléphone au
083 / 615 335.
Marie-Paule Lerude, échevine de l’information, de l’enfance,
de la jeunesse et de la Solidarité internationale

Si vous désirez plus des renseignements, n’hésitez pas, soit à
nous contacter au CPAS au 083 / 63 33 58, soit à les contacter
directement :
ADMR : Pont d’Amour, 56 5500 DINANT Tel : 082 / 61 15 50.
Titres-services : Tel : 082 / 61 04 60.
SPAF : Rue de Maredsous, 10 5537 DENEE Tel : 082 / 74 38 38.
Annick Duchesne, Présidente du CPAS
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C.P.A.S.

CINECLUB : Le p’tit souper du cinéma.

Atelier cuisine :

Dim 26/04 à 18h.
A la Maison qui Bouge de Maffe.

Quatre ateliers pour découvrir une cuisine
créative à partir d’ingrédients de notre
terroir. Les mardis de 9h00 à 13h30 à la Salle
« Ensemble » à Maffe. Paf : 36 €/ l’ensemble
des ateliers. Ouvert à tous ! Info et inscription :
Chantal Vandeputte

Projection du film «Albert Nobbs»,
suivi d’un souper.
Au 19ème siècle, dans l’Irlande en proie
à de terribles difficultés économiques,
une femme se fait passer pour un homme
afin de pouvoir travailler. Pendant
trente ans, elle trompe son entourage,
employée dans un hôtel sous le nom
d’Albert Nobbs, en tant que majordome.

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 meuble vitrine - 2 garde robes 2 portes - 1 poêle à charbon - 2
bureaux - 1 ordinateur (même à réparer)

Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h Tél : 083 / 63 33 58.
Chantal Vandeputte, Travailleuse Sociale Communautaire
: Pour tout renseignement concernant les ateliers,
animations.
Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main :
ouvert le mardi, mercredi, vendredi de 13h à 17h45.

Réservations obligatoires
au 083 / 63 39 35.

Du 8 au 17 mai dans
toute la commune !
10 jours de festivités pour fêter avec vous les 10 ans de
l’association. Le programme est en ligne sur notre site
internet et en version papier dès la mi avril.
Venez réserver vos places dès maintenant au centre culturel pour
les spectacles qui vous sont proposés.
Plus d’infos sur www.cchavelange.be ou 083 / 63 39 35.

Samedi 16 mai - Journée festive à la ferme des Tilleuls.
Vous êtes tous nos invités ! Venez fêter les 10 ans du centre
culturel avec nous.
Spectacle de rue dans la cour de la ferme à 17h30 suivi du
verre d’anniversaire, d’un concert de jazz, d’un bal folk et
d’une soirée dansante. Bienvenue à tous. Entrée offerte.

Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs
Samedi 25 avril 2015.
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter
qu’il ne devienne un déchet. En 2015, BEP Environnement en
collaboration avec les autres intercommunales de gestion des
déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos.
Le samedi 25 avril, BEP Environnement en collaboration avec les
autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie réitère
la collecte de vélos.
«Offrez une 2ème vie à votre vélo» :
BEP Environnement, invite les habitants à déposer, dans les 33
parcs à conteneurs de la Province (et Héron), des vélos dont ils
n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir à d’autres. Ces
vélos seront remis à de nombreux partenaires récupérateurs :
ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le
travail, services communaux, « ressourceries », autres associations
locales,…

« Un geste environnemental et social » :
Participez 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 l’économie sociale (réinsertion de
jeunes via la réparation des vélos collectés).
Vos « rendez-vous Réemploi »
dans les parcs à conteneurs en 2015 :
Collecte de vélos le samedi 25 avril,
Collecte de livres le samedi 20 juin,
Collecte de jouets le samedi 17 octobre.

«Avant de jeter, pensez à réutiliser !» :

Infos et contact :

Certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers,
vêtements, meubles, vaisselles,…) qui ne vous servent plus,
peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, amis,...), écoles,
mouvements de jeunesse, associations diverses, ... .

environnement@bep.be
www.bep-environnement.be
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Arbres de mémoire.

Jardin partagé de Barvaux-Condroz.

La
commune
de
Havelange,
en
collaboration avec la Province de Namur,
vient d’éditer un fascicule qui traite
des arbres remarquables recensés sur
le territoire communal. Ce livret est
l’aboutissement d’un travail de longue
haleine, entamé il y a plus de … 10 ans
maintenant.

Dimanche 3 mai de 10 à 13h.
Bourse aux plantes et semences.

De format pratique, il deviendra le
compagnon
indispensable
de
vos
promenades, complémentaire de la carte des promenades, où
les différents arbres sont relevés et numérotés.
Cet ouvrage peut être obtenu au prix de 5€ aux points de vente
suivants, où vous trouverez aussi la carte des promenades :
•
•
•
•
•
•

à l’Administration communale, rue de la Station, 99 à 5370
Havelange,
à la boulangerie : «Jaumotte», rue Bierwa 6 à 5374 Maffe,
au magasin : « Chez Françoise », rue Bierwa 28 à 5374 Maffe,
au magasin : «Au Panier Nature », rue des Forges, 18 à 5370
Verlee,
à la bibliothèque «Papyrus», rue de Hietinne, 4 à 5370
Havelange,
à la station service «Total», avenue de Criel, 21 à Havelange.

Bonnes balades!

1865 - 2015 : EGLISE SAINT MARTIN de HAVELANGE.
150ème anniversaire - Programme des manifestations.
•

•

Dimanche 26 avril 2015 à 17h00 : chorale La Chandruzienne,
présentée par le Centre culturel Fernand Pater (Jubilé). Le
programme est composé de Gospel, Variétés et oeuvres
classiques. Place : 5 €.

•

Venez échanger ou partager vos semis, boutures, plants et
graines excédentaires de fleurs et légumes.

•

Si vous n’avez rien à échanger, vous y trouverez certainement
de quoi faire votre bonheur.

Adresse : rue du Harleux.
Infos : 083 / 69 91 50.
Mail : xavier.favresse@gmail.com
de la restauration de l’église paroissiale
de Pailhe. L’adresse des réservations :
lesamisdeleglisedepailhe@gmail.com
Place : 20 €.
Les manifestations se dérouleront à l’église
paroissiale Saint Martin, rue de la Station
à Havelange.

Samedi 9 mai 2015 à 18h00 : ensemble vocal Vox
Luminis, présenté par Bernard d’Oultremont, au profit

ETAT CIVIL.
NAISSANCES
Flostoy
GOFFAUX Rose, fille de Patrick et de PAQUET Laure
Havelange
TROMPETTE Iléna, fille de Jean-Michaël et de VILLANOY Sybille
DE MAEYER Nathan, fils de Jonathan et de BABIC Christine
Jeneffe
HAUBRUGE Côme, fils de Quentin et de CUISENAIRE Kathleen
MARIAGE
DEVUE Sébastien et GERBOVITS Line, tous deux de Verlée

DÉCÈS
Havelange
SWINNEN Marie, 99 ans, veuve de MEUNIER Maxime
FAMERÉE Ernest, 89 ans, veuf de LOMBA Louise
BONJEAN Irma, 77 ans, épouse de PIERARD Jean-François
LECOMTE François, 93 ans, veuf de FLAMANT Marie
MARION Christian, 59 ans, divorcé
Miécret
LAMBERT Octavie, 85 ans, veuve de HÉBETTE Urbain
DELVAUX Georges, 93 ans, veuf de PAUL Marguerite
ANTOINE André, 82 ans, époux de GILLOT Christiane

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 18 au 22 mai. Merci de communiquer vos articles pour le 30 avril 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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Week-end d’ouverture de 14h à 19h (ven, sam et dim),
les ven 8, sam 9 (nocturne jusque 21h00) & dim 10 mai
invitation à tous - verre de l’amitié
Horaire :
De 9h à 12h30 et 14h à 19h00
Fermé le lundi & jeudi

Mme Laetitia SCHRAM - rue de la Station, 18 à 5370 Havelange
083/69 01 56 - (à côté du «Panier de Victor»)

MARIAGES

RECEPTIONS

BANQUETS

ANNIVERSAIRES

Célébrez tous vos évènements dans un cadre d’exception
LA FERME D’HAVELIGEOULE

Mr & Mme GATHY-SCHRAM
Haveligeoule, 1 - 5370 Havelange
0479/33 73 61 - info@haveligeoule.be

www.haveligeoule.be

Editrice responsable : Mme Nathalie DEMANET, Bourgmestre, Rue de la Station, 99 - 5370 HAVELANGE - imprimé sur papier recyclé - certification environnementale FSC et PEFC - encres Epple garanties Eco-Label, fabriquées à base d'huiles végétales.
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Mobilier intérieur extérieur - cadeaux - décoration - fleurs

