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Permanence du service de l’ONP
(Office National des Pensions).
Nous apprenions, il y a quelques semaines de cela, que l’ONP
avait décidé de supprimer certaines permanences afin de faire des
économies. Notre Commune est concernée par ce projet.
Inquiets de cette décision, nous interrogions le
Cabinet de Monsieur Daniel BACQUELAINE,
Ministre en charge des Pensions, le 29
septembre 2015 et le lendemain, nous
recevions l’information selon laquelle la
décision de suppression était suspendue.
Nous constations avec joie que nous n’étions
pas les seuls à nous être manifestés.
Le 6 octobre 2015, nous avons rédigé un courrier à l’attention de
Monsieur le Ministre afin de lui demander de revoir sa position en
tenant compte du fait que ce service apporte une réelle plus-value
pour les personnes isolées de nos Communes rurales.
Il est évident que les solutions proposées sont théoriquement
intéressantes pour la diminution du coût (site internet, n° d’appel
gratuit, …) mais sont loin de rencontrer les attentes de nos
citoyens. Nous attendons des informations dans les semaines qui
viennent et ne manquerons pas de vous tenir au courant de la
suite qui aura été réservée à notre requête.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Adoption de la charte d’engagement communal
en faveur du développement durable !
« Le développement durable est un développement qui répond
aux besoins des générations du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. » C’est
un développement qui prend en compte les besoins sociaux et
culturels, le réalisme économique et la responsabilité écologique
pour proposer des solutions équilibrées, améliorant la qualité de
vie des citoyens mondiaux, aujourd’hui et à l’avenir.

En date du 20 avril dernier, le Conseil communal a adopté une
charte d’engagement en faveur du développement durable. Il
s’agit d’un pas de plus pour la commune d’Havelange qui mène
actuellement son opération de développement rural dans la
philosophie du développement durable. Cette initiative s’inscrit
dans la même logique qui a conduit la commune à mener une
gestion différenciée de ses espaces verts (avec moins de
pesticides), à mettre en place une écoteam au sein des services
de l’administration ou encore à soutenir le Repair café initié en juin
par la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et ses
partenaires.
Vous aussi, à travers vos gestes quotidiens, vous pouvez contribuer
au développement durable en réduisant vos consommations
énergétiques, en encourageant la biodiversité dans votre jardin
(moins de pesticides, plus de fleurs et de lieux d’accueil …), en
diminuant l’usage de votre véhicule au profit du vélo ou de la
marche ou en covoiturant (www.carpool.be), en vous impliquant
plus fortement dans les associations locales qui contribuent à la
solidarité et aux échanges, en consommant plus de produits de
la région…
Vous pouvez consulter cette charte sur le site web de la
commune (http://www.havelange.be/ma-commune/servicescommunaux/cadre-de-vie/odr)

Pour vos fêtes de fin d’année, nous vous proposons
nos bûches glacées en 4, 6, 8 ou 10 personnes
Ouvert les 24 et 31 décembre de 9h00 à 13h00

Pour vos commandes : 0479 30 05 15

Rue des Forges, 11 à 5370 VERLEE
mauroysylvie@skynet.be - www.auxdouceursdeverlait.be

OUVERTURE
VENDREDI 27,
SAMEDI 28
DIMANCHE 29
NOVEMBRE
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Des nouvelles de nos comités
et salles des fêtes….
Parce que nous sommes convaincus de la force de mobilisation de
nos comités des fêtes, parce que nous leur faisons confiance pour
la bonne et saine gestion de nos bâtiments publics, nous profitons
de ce bulletin pour vous informer des dernières nouvelles de ce qui
rythme la vie de nos villages. Les coordonnées des responsables
sont également reprises pour votre information.

Salle de Barvaux :
Un incident survenu au mois d’août nous a permis de mettre le
doigt sur un problème de construction, celui-ci est maintenant
résolu. La gestion de la salle peut se poursuivre.
Comité : Aurore Jottard - 083/63.38.59

Salle de Maffe :
Quelques
travaux
de
rénovation ont été réalisés
ces derniers mois, notamment
le remplacement de la
porte-fenêtre du fonds, le
remplacement de la pierre
de taille.
Enfin, le groupe des jeunes
de Maffe a grandi ces derniers
mois et un espace leur est dédié, avec entrée indépendante,
toilettes et espace de rangement a été aménagé à leur
demande. Nous ne doutons pas qu’ils en feront bon usage.
Comité : Stéphane Lizin - 0474/56.17.43
stephane.lizin@gmail.com
Jeunesse : Xavier Rodaro - 0499/10.38.40
x.rodaro@student.ulg.ac.be

Salle de Méan :
Nous vous informions dans un précédent bulletin communal de
la volonté de certains habitants de vouloir recréer une nouvelle
asbl pour gérer la salle. Voilà
qui est fait ! La Méannaise
a vu ses statuts publiés
au Moniteur en août 2015.
Pendant les quelques mois où
l’Administration communale
a géré la salle, nous en
avons profité pour effectuer
les travaux nécessaires afin
de que cette nouvelle asbl
puisse travailler dans les meilleures conditions : installation
distincte au niveau du chauffage pour les deux salles, deux
radiateurs dans la salle principale, création d’une cloison,
construction d’un abris à bonbonnes entièrement réalisé avec
des matériaux de récupération.

Salle de Porcheresse :
Tout comme à Méan, un vent nouveau souffle sur la salle …
Le souhait est de créer une asbl pour la gérer et reprendre le
flambeau porté depuis de nombreuses années par Wandrille
Lacroix et son épouse. Une fois de plus, nous sommes aux
côtés des personnes de bonne volonté et avons accepté
d’aménager un nouvel espace cuisine dans les mois à venir.
Comité : Daniel Lacroix - 0498/46.13.90
lacroixdaniel@hotmail.com

Salle du Clavia à Barsy :
Depuis son inauguration
au printemps 2014, les
aménagements
extérieurs
par notre service travaux
ont permis au comité et
aux habitants de prendre
pleine possession de tout
son espace environnant.
Un escalier en façade et
à l’arrière de la salle, une
rampe d’accès, un terrain de pétanque.
Comité : Ignace Sepulchre - 0476/67.03.83
ignace.bio@gmail.com

Local des jeunes de Jeneffe :
En ce qui concerne le local des jeunes de Jeneffe, il ne s’agit pas
d’une salle à louer mais d’un bien communal qui a hébergé les
enfants de l’école de Jeneffe pendant les travaux et que réintègre
la jeunesse de Jeneffe.
Nous nous en voudrions de passer sous silence l’engagement et
l’énergie des autres gestionnaires de salles, qu’ils soient privés
ou en associations et offrent à tous les citoyens la possibilité de
se retrouver lors de nombreux moments festifs qui jalonnent la vie
havelangeoise. Nous vous invitons à consulter notre site internet
pour y retrouver toutes leurs coordonnées.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Comité : GMS tournant entre les différents membres du
comité : 0493/76.06.54
Jeunesse : Mathieu Jadot - 0472/68.35.13
mathieu_jadot@hotmail.fr
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Le service enfance / jeunesse / enseignement / tourisme / communication
stabilisateurs qui les aideront à vivre en accord avec leurs valeurs.
Je suis convaincue que la lecture peut remédier à ces problèmes
de société.
Le conseil communal des enfants (CCE).
Le rôle d’un CCE est de susciter chez l’enfant des comportements
de citoyens responsables et solidaires. Mon rôle est de :
•
•
•
•

Voici un petit quizz en guise d’introduction
la présentation des services par les agents !

à

Questions :
1) Qui sont ces charmants enfants ?

2) Quel prix a reçu le Conseil communal des enfants ?
a) Le prix « Arthur Masson », b) le prix « Arthur Haulot »,
c) le prix « Arthur Rimbaud ».
3) En quelle année a débuté Vincianne Baudoin ?
a) en 1994, b) en 1996, c) en 2000.
4) Combien y a-t-il de visites quotidiennes sur le site internet
de la commune ?
a) 50, b) 150, c) 250.
5) Quelle a été l’action phare du comité des commerçants en
juillet dernier ?
a) La participation à Wallonie week-end bienvenue, b) l’organisation
du chapiteau lors du passage du Tour de France, c) la participation
au Bovélo de Ravel ?
6) Quel est le nombre d’enseignants communaux nommés ?
a) 18 b) 41 c) 29.

Service enfance.
Vincianne Baudoin, Animatrice/coordinatrice. Mes 1er pas à
l’administration communale de Havelange datent de 1996. Comme
toute débutante, j’y suis allée à tâtons, puis bien vite, j’ai pris mes
marques et vu à quelle porte frapper pour trouver des ressources :
appuis technique de la Province, réponses à des appels à projets
ou concours. Mon travail consiste en plusieurs tâches :
La petite enfance est ma formation de base. J’ai pendant quelques
années apporté une aide aux enseignantes de maternelle. C’était
un vrai plaisir. Egalement conteuse de formation, j’allais raconter
des histoires aux jeunes enfants qui, emportés dans un monde
imaginaire, n’auraient, pour rien, raté ce moment d’évasion.
Je constate qu’à l’heure actuelle, nos enfants ont l’esprit tellement
soumis à l’influence de la ‘ télé-poubelle ’ et d’autres sources du
même acabit qu’ils ont besoin, plus que jamais, de nourriture
intellectuelle, de pensées claires, de sagesse, de repères
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les animer du sens civique et de les sensibiliser à la volonté
de contribuer aux enjeux démocratiques de notre société
collaborer avec des organisations, des associations et
partenaires, pour développer des projets faisant preuve
d’ouverture.
privilégier la pluralité, la participation de toutes les écoles, de
tous les réseaux confondus.
favoriser la participation de chaque enfant à la vie de la
commune.

Depuis 1996, une multitude de projets a vu le jour, que ce soit
sur les thèmes de l’intergénérationnel, l’environnement, la sécurité
aux abords des écoles, la valorisation des produits locaux, la
sensibilisation aux différentes assuétudes, le travail de mémoire,…
Le CCE a décroché plusieurs prix : le prix Arthur Haulot nous a
été octroyé 2 fois (7000€). Le premier grâce au témoignage de
prisonnier réalisé par Monsieur Gengou dans les écoles et ensuite,
pour le spectacle « Sous les casques ». Le site « Sawhis » a pu
voir le jour grâce à un subside de 50.000€. Le prix « Ener’jeunes
» a permis quant à lui d’équiper les écoles de poubelles pour trier
les déchets. Le CCE réalise aussi des sorties peu communes :
réception au Parlement Wallon, visite du palais royal, rencontre
d’hommes politiques, mais aussi partage d’expériences avec
d’autres CCE et rencontres intergénérationnelles,… . Pour vous
rendre compte de nos activités, je vous invite à faire un tour sur le
site suivant : http://ccenfants-havelange.123siteweb.fr/
Le conseil communal des jeunes (CCJ).
Cette fois, il devient concret : nous avons participé à notre 1er
grand rassemblement de CCJ à Herstal. Le thème de cette année
était : « La prévention des assuétudes au cannabis, à l’alcool et au
monde virtuel ». Tout un programme ! A suivre… .

Journées à thèmes.
Place aux enfants : Début septembre, je recherche des hôtes
d’un jour de manière à concocter un programme alléchant. Cette
année encore, pas moins de 46 hôtes ont ouvert leur porte pour
accueillir les enfants, manifestant une participation remarquable
qui mérite d’être saluée.
Tambour pour la paix : En battant tambour sur les places
publiques, les enfants font entendre leur appel pour un monde
moins cruel, leur appel pour la paix, à la société civile. Ces actions
locales prennent une ampleur universelle puisque le geste posé
en Communauté française se répète à 10, 100, 1.000, 10.000
kilomètres… . Depuis l’an 2000, les Tambours pour la Paix, ont
mobilisé et rassemblé près de 780.000 enfants dans plus de
60 pays à travers le monde… . Havelange est chaque année
au rendez-vous. Il est très important de rappeler aux enfants
l’importance du respect à autrui. Cette manifestation en est une
belle symbolique.
Eté solidaire : L’opération « été solidaire, je suis partenaire »
permet d’engager des jeunes, durant les mois de juillet et d’août,
pour réaliser des petits travaux dans leur environnement proche.
L’objectif est de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté chez
les jeunes et de rapprocher les générations, tout en procurant une
première expérience de travail salarié. Les jeunes ont participé
aux réalisations suivantes : la plaine de jeux baptisée « Plan B »

voisine du hall omnisports, la fresque et les marelles au bâtiment
de l’accueil extrascolaire, la serre de l’école de Barsy, l’auvent et
la fresque au Foyer de l’Aubépine, la mare de l’école de Maffe,
l’entretien de monuments, etc.
3 semaines de plaines communales, (dont 2 prises en charge
par Jeunesse et Santé Dinant), labélisées « vertes plaines » car
durant ces 3 semaines, les animateurs sont invités à travailler un
maximum dans l’esprit de la récupération. Les enfants utilisent des
boîtes à tartines (fini l’aluminium), des gourdes et boivent l’eau du
robinet. On retrouve le plaisir des jeux dans les bois, la nature et
l’amusement en groupe pour vivre des valeurs simples : le respect
et le partage.
Le tourisme : La commune ne dispose plus de Syndicat
d’Initiative. De ce fait, je suis régulièrement amenée à faire le relais
de la Maison du Tourisme pour la préparation de « Balades & vous
» à Barsy, ou encore pour la conception et la mise en place du
jeu « Mes Aventures d’enchanteur », ... c’est aussi un plaisir pour
moi qui aime valoriser notre patrimoine, ce que je fais volontiers à
travers mes photos.

Entretenir des liens entre les différents « opérateurs » de
l’Accueil : Foyer des Jeunes, Hall omnisports, Vertes Plaines,
Centre Culturel, Bibliothèque, Accueil extrascolaire. Le but étant
de proposer une offre variée de stages sur la commune durant
les périodes de vacances et d’en assurer la diffusion auprès des
familles.
Organiser des stages au sein de l’accueil extrascolaire : 5
semaines organisées en solo ou en partenariat (Bibliothèque,
Centre culturel, …) durant les périodes de congé pour les enfants
de 2,5 à 12 ans. L’année scolaire dernière, près de 160 enfants
ont participé à une semaine de stage organisé par l’accueil
extrascolaire, bénéficiant d’un programme diversifié selon les
saisons : ateliers créatifs et culinaires, sorties à la piscine, à la
ferme, au Domaine de Chevetogne, visites de potager, … .
Travailler avec l’ONE : dossiers administratifs, formations,
réunions de coordinateurs ATL, implication dans des projets en
partenariat avec la Province de Namur, … .
J’achèverai en insistant sur le plaisir de travailler dans un secteur
dynamique, très coloré et jalonné de rencontres enrichissantes :
enfants, animateurs, parents, accueillantes, … .

Le service Accueil Temps Libre (ATL).
Anne Hernalsteen, coordinatrice. Engagée à mi-temps depuis
un peu plus de 8 ans en tant que Coordinatrice ATL, mon travail
actuel m’offre toujours autant de plaisir grâce à sa diversité
d’actions et son évolution permanente.
Mes missions sont multiples, variées et toujours liées par un même
fil conducteur « l’amélioration de l’accueil des enfants de 2,5 à
12 ans » :
Coordonner sur le terrain les accueils des 6 implantations
scolaires communales ainsi que l’accueil du mercredi après-midi.
Ces accueils du matin, midi et de l’après 4h00 sont assurés par
une équipe de 16 accueillantes extrascolaires. Leurs fonctions
sont multiples : accueillir et encadrer les enfants, animer les
temps de pause, être à l’écoute, surveiller les repas, relayer les
informations entre l’équipe pédagogique et les parents, … .

Le service Enseignement.
L’organisation de l’enseignement maternel et primaire n’est pas un
long fleuve tranquille … .
Depuis maintenant un an, je preste un second mi-temps
administratif pour les 6 écoles communales fondamentales.
Différent de l’Accueil Temps Libre … quoique … les acteurs sont
en contact étroit et les enfants passent d’un temps à l’autre en un
peu moins d’une minute !
Le service Enseignement est un des plus importants de la
commune. Il comporte 41 enseignants dont une petite trentaine
d’agents nommés. A noter aussi, la complexité croissante de
la gestion administrative des dossiers étroitement liée à des
questions juridiques.
L’objectif premier de mon travail est de permettre à la Direction
générale des Personnels de l’Enseignement subventionné la
gestion optimale des carrières des enseignants, depuis leur
première entrée en fonction dans l’enseignement subventionné
jusqu’à leur retraite, en passant par la nomination ou d’autres
étapes intermédiaires.
Mission impossible ?! Je ne crois pas, … car pour m’en approcher
au maximum, je travaille en étroite collaboration avec les Directeurs
des écoles communales et l’Echevine de l’Enseignement. Un
climat de confiance et de confidentialité au sein de l’équipe est en
effet indispensable à la bonne gestion des différentes situations
rencontrées durant l’année scolaire.
En pleine période de vacances d’été, nous planifions la rentrée
scolaire et les désignations sur base des directives des différentes
circulaires émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Informer et accompagner les directions des autres écoles
présentes sur le territoire de la commune dans leur travail ATL.
Sensibiliser les partenaires (accueillantes, directions d’école,
…) à l’utilité de se former et d’approfondir ses connaissances
en proposant des moments de rencontre en équipe et des
formations subsidiées par l’ONE (Bosses et Bobos, Vous avez dit
: Responsabilités ?, …).

La situation au 1er septembre est susceptible de changer une
ou plusieurs fois au cours de l’année et un suivi administratif
minutieux est indispensable : révision ou augmentation
de cadre, remplacement, détachement pédagogique, etc.
S’additionne à ce travail quotidien, des introductions ponctuelles
de dossiers spéciaux tels que celui de l’immersion. Un travail
diversifié, proche de l’enseignant et très instructif !
(suite de l’article en page 16)
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www.depannage-electro-lecomte.be

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

OUVERTURE
LES DIMANCHES
6, 13, 20 & 27
DECEMBRE
de 13 à 18h00
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0-5-30, les coordonnées GPS de votre santé !
0 pour un environnement sans tabac
5 pour cinq portions de fruits et de légumes au quotidien
Et 30 pour trente minutes d’activité physique par jour
Un challenge à relever
Savez-vous que 8 heures après avoir arrêté de fumer, les taux de nicotine et de monoxyde de carbone dans le sang sont
déjà réduits de moitié ? Qu’après une semaine, le goût et l’odorat sont nettement améliorés. Qu’après 10 ans, le risque
de cancer est réduit de moitié par rapport à un fumeur ?
NB : Sachez qu’il faut parfois plusieurs tentatives avant de parvenir à un arrêt définitif, mais que plus on essaie, plus
on a de chance d’y arriver. Chaque tentative rapproche en quelque sorte un peu plus de la ligne d’arrivée. Alors, ne
vous privez pas d’essayer. Il existe aussi des Centres d’Aide aux Fumeurs qui pourront vous accompagner, des sites
internet,une Ligne Tabac Stop : 0800 111 00 gratuite et accessible de 15 à 19h.
Les fruits et légumes jouent un rôle protecteur au niveau de votre santé grâce aux vitamines, fibres, minéraux dont ils
regorgent. Ils retardent le vieillissement des cellules et réduisent la prise de poids. Une portion correspond au niveau
des fruits à ce qui peut tenir dans la main (une pomme, une petite grappe de raisin, une banane,…). Au niveau des
légumes cuits, 6 cuillers à soupe constituent une portion. Pour les crudités, une grosse tomate, un demi-concombre sont
conseillés. Les potages permettent aisément de consommer davantage de légumes en cette saison. Pensez-y !
Dans nos vies modernes, une personne sur deux est sédentaire. Or l’activité physique protège notre squelette, nos
articulations, équilibre notre tension artérielle, prévient l’accumulation de stress et l’obésité. Il n’y a pas que le sport qui
permet de bouger : garer la voiture un peu plus loin que la destination, privilégier les escaliers aux ascenseurs, jouer
avec les enfants, faire le ménage sont autant d’occasion de se mettre en mouvement dans la journée.
Alors le « 0-5-30 », une habitude à prendre …
Ces conseils sont issus de la brochure « 0-5-30 Combinaison SANTE », que vous pouvez obtenir très facilement, et
gratuitement en contactant :
La nouvelle Cellule Promotion Santé. Site Internet : https://www.province.namur.be/comportements_sante
Mail : dsp.promotionsante@province.namur.be. Personne de contact : Anne-France Hubaux - 081 / 77 55 81

Province du Brabant wallon
Parc des Collines
avenue Einstein 2
1300 Wavre
Tél. : 010 23 60 97
Fax : 010 23 60 84
sante@brabantwallon.be
http://www.brabantwallon.be

Province de Hainaut
Observatoire de la Santé du Hainaut
rue de Saint-Antoine 1
7021 Havré
Tél. : 065 87 96 00
Fax : 065 87 96 79
observatoire.sante@hainaut.be
http://observatoiresante.hainaut.be

Province de Liège
Service provincial de
la Province de Liège
place de la République française 1
3è étage - 4000 Liège
Tél. : 04 349 51 33
Fax : 04 349 51 35
spps@provincedeliege.be
http://www.provincedeliege.be

Province de Luxembourg
Observatoire de la Santé de
la Province de Luxembourg
rue de la Station 49
6900 Marloie
Tél. : 084 31 05 05
Fax : 084 31 18 38
obs.sante@province.luxembourg.be
http://www.province.luxembourg.be

Province de Namur
place Saint-Aubain 2
5000 Namur
Tél. : 081 77 67 03
relationspubliques@province.namur.be
http://www.province.namur.be
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LA RESSOURCERIE : COLLECTE DES ENCOMBRANTS.
Collecte d’objets encombrants à domicile sur demande expresse
des ménages.
Quoi ?
La Ressourcerie Namuroise est une société
commerciale à finalité sociale qui a comme objectif
l’insertion socio-professionnelle de demandeurs
d’emploi difficiles à placer, par le biais d’une activité
productrice de biens et de services dans le domaine
de l’environnement.

● livres, jouets, vélos et autres objets de loisirs ● les outils,
portes, bois, métal, plastique, marbres sont également repris. Ces
matériaux sont recyclables.
Une liste plus complète est disponible :
● sur le site de la ressourcerie : www.laressourcerie.be
● à l’Administration communale.
Comment ça se passe ?
● vous téléphonez à la Ressourcerie au 081 / 260 400.
● l’opérateur établira avec vous la liste des objets à évacuer et vous
proposera une date de passage pour l’enlèvement.

Liste des encombrants :

Qui peut bénéficier de la collecte ?

● électroménager, électronique, appareils électriques, (les
friteuses vidées de leurs huiles) ● matériel de chauffage ou articles
mécaniques, (tondeuses), vidés de leurs carburants et huiles de
moteur
● sanitaires
● mobilier, objets de décoration, vaisselle, tissus d’ameublement

Ce service est compris dans la taxe forfaitaire
communale (l’enlèvement n’est pas payant). Il
s’adresse aux particuliers de l’entité. Tout est
trié, certains de vos objets en bon état sont
remis en vente pour alimenter un magasin de
seconde main à Namur : la Ravik boutik.
Pour en savoir plus : www.laressourcerie.be

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).

DANSE DE SALON :
Les lundis de 19h45 à 20h45.
Au Centre Culturel d’Havelange.
083 / 63 39 35.
(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).

DANSE COUNTRY :
Les vendredis de 19h30 à 22h,
A la Salle de l’Horticole,
Rue Malle Poste à Havelange.
0493 / 54 52 84.

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 18h00,
Centre Culturel d’Havelange.
083 / 63 39 35.
(sauf congés scolaires).
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PHOTO :
Un samedi par mois :
de 09h00 à 12h00 (avancé : 9 à 12h00),
de 14h00 à 16h00 (débutant : 14 à 16h00).
Centre Culturel d’Havelange.
083 / 63 39 35.
(sauf congés scolaires).

ENSEMBLE MUSICAUX :
Les samedis (à partir de 10 ans)
Foyer des Jeunes d’Havelange.
083 / 63 39 56.

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.

GUITARE BASSE :
Les samedis matin. (à partir de 12 ans).
Foyer des Jeunes d’Havelange.
083 / 63 39 56.

TEXTILE :
Un lundi sur deux de 19h00 à 22h00.
(sauf congés scolaires) Centre Culturel
d’Havelange - 083 / 63 39 35.

HARMOGYM :
Les jeudis à 18h30. Au Hall Omnisports.
083 / 63 34 81.

VELO :
Les samedis de 10h à 12h00.
Foyer des Jeunes d’Havelange.
083 / 63 39 56.

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 12h00. 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.
A la Ferme des Tilleuls à Havelange.
Centre Culturel Fernand Pater.
083 / 63 48 07 - 086 / 34 47 70.

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)
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DS Lingerie
HOMMES - DAMES - ENFANTS
DAME : PROMO*
à l’achat de 2 pyjamas,
chemises de nuit, peignoirs,
le 3ème à 1 € (le moins cher des 3)
* Promo valable jusqu’au 31/01/16

HOMME : PROMO*
à l’achat d’1 pyjama et/ou peignoir,
le 2ème à -50% (le moins cher des 2)
* Promo valable jusqu’au 31/01/16

ENFANT : PROMO*
à l’achat de 2 pyjamas
et / ou chemises de nuit,
le 3ème à 1 € (le moins cher des 3)
* Promo valable jusqu’au 31/01/16

 : 083 / 63 33 39

Rue de la Station, 122 à 5370 HAVELANGE
12

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

Mme Myriam BASTIN
Route de Durbuy, 5
5374 MAFFE
Tél : 086 / 32 33 91
Mail : bastinmyriam@gmail.com

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

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

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 Claudia VERMEESCH
Tel : 0474 / 35 46 04
Mme Gwendoline BODART
Tel : 0477 / 42 64 81
Rue Bellaire, 13
5370 HAVELANGE
(Ecole «Symphorine»)

Accueillante privée.
Mme Anne-Elise MARION
Rue Joseph VERDIN, 23
5370 JENEFFE
Tél : 0476 / 06 03 16
Mail : jean@hervac.be

Mme Nadine LINCHET
Rue du Val d’Or, 16
5374 MAFFE
Tél : 086 / 32 35 41

Mme Véronique COLETTE
Rue de la Chapelle, 2b
5370 VERLEE
Tél : 083 / 63 46 63
Mail : thierry.ledoux001@gmail.com

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

Mme Laëtitia LIZIN
Rue Joseph Verdin, 40
5370 JENEFFE
Tél : 0477 / 81 41 26
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Comme une lettre
à la poste !

Chaque jour le bon courrier dans la bonne boîte, telle est notre mission au quotidien...
En effet, bpost traite et distribue en moyenne 10 millions de lettres et plus de 100 000
paquets... par jour ! Comme pour un courrier électronique ou un numéro de téléphone,
certaines règles doivent être respectées afin de faciliter le travail de votre facteur.

Commençons tout d’abord par l’adresse....
L’adresse, c’est cette information indispensable pour faire parvenir un message à son destinataire.
1. L’adresse doit être complète. Elle comprend toujours 3 lignes capitales :
1 le nom du destinataire
2 le nom de voie + le numéro de bâtiment
(S’il y en a un, n’oubliez pas de mentionner le numéro de boîte séparée par la mention « bte »)
3 le code postal + le nom de la localité
2. L’adresse doit être correcte : une rue n’est pas une avenue, par exemple.
3. L’adresse doit garder la forme : elle doit être bien placée sur l’enveloppe.

2

Rue des Hirondelles 14 bte 2

30 mm

4 5000 Namur
3

Un doute sur une adresse ou sur la manière
dont vous l’avez écrite ? Rendez-vous sur

www.bpost.be/adressage

bpost est tenue de
distribuer les envois sur
base de l’adresse indiquée
et non en fonction
des noms et prénoms du
destinataire ?

L’apparence de l’adresse sur l’envoi a aussi toute son
importance, voici quelques règles à suivre :

Eric Lemaire - Rue de l’Eglise 25 bte 12 - 5000 Namur

1 Julie Dupont

Savez-vous que...

15 mm

1 Écrire de manière lisible et avec un bon contraste (l’utilisation
d’encre de couleur, de fluo, de pointillés, ... sont à éviter) ;
Espacez les lignes et alignez l’adresse à gauche. Si vous utilisez
des enveloppes à fenêtre : vérifiez que l’adresse apparaisse
complètement dans la fenêtre !
2 S’il y a un numéro de boîte, mentionnez ce numéro précédé de la
mention boîte ou bte. Evitez les mentions B, bt, #, -, /...
3 Laissez un espace vide de 3 cm entre l’adresse et le bas de
l’enveloppe pour l’impression d’un code à barre nécessaire au bon
traitement de l’envoi
4 Ne pas mettre de mention : B, BE, NL, FR, CH, ... avant le code
postal. Elles peuvent perturber le tri du courrier ! Pour un envoi
vers l’étranger, écrivez le nom du pays en majuscule en dessous
de la ligne du code postal et de la localité.

Terminons le chemin de la lettre par son arrivée : la boîte aux lettres
Connaissez-vous les principales règles légales qui définissent les dimensions et le placement de votre boîte aux lettres ?
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• L’ouverture de la boîte aux lettres doit présenter une largeur d’au moins 23 cm et une hauteur de 3 cm.
• L’ouverture de la boîte aux lettres doit se situer à une hauteur comprise entre 70 cm et 170 cm.
• Votre boîte doit être suffisamment grande pour pouvoir recevoir une grande enveloppe (format C4) ;
• La boîte aux lettres se trouve au bord de la voie publique. L’accès à la boîte doit être dégagé et ne présente aucun danger.
• Le numéro de maison (et éventuellement le numéro de boîte) est indiqué sur la boîte aux lettres ou est visible de l’endroit
où se trouve la boîte aux lettres.
• A partir de 2 boîtes aux lettres pour un même bâtiment, les boîtes doivent obligatoirement être numérotées et
en ordre continu.
• Les noms des habitants sont indiqués sur la boîte aux lettres (pas obligatoire).
Plus de conseils sur
www.bpost.be/maboite

Bijouterie l’Atelier

Bijoux ORAGE
Collection Montre BOCCIA Dame & Homme
ALL BLACKS - HUSH PUPPIES
Artisan - Bijoutier - Réparation - Transformations
Vente bijoux or-argent
44, rue de la Station - 5370 HAVELANGE
Tel : 083 / 65 78 27

Mobilier intérieur extérieur - cadeaux - décoration - fleurs
Nocturne les 4, 5 & 6 décembre de 10 à 21h00
Venez découvrir le magasin dans une ambiance de «Noël»
Vin chaud et petite restauration
Mme Laetitia SCHRAM - rue de la Station, 18 à 5370 Havelange
083/69 01 56 - (à côté du «Panier de Victor»)

Horaire :
De 10h à 12h30 et 14h à 19h00
Fermé le lundi & mardi
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Le service enfance / jeunesse / enseignement / tourisme / communication

Le service communication.
Les deux pôles principaux de mon travail sont d’une part la
réalisation du bulletin communal et d’autre part le site internet
de la commune.
L’objet principal d’un bulletin communal est la diffusion de
toutes les informations utiles aux citoyens qu’elles soient
locales ou plus générales. Il me revient d’organiser la mise
en page de toutes les informations/actualités transmises
par les différents services de l’Administration communale
ainsi que celles des associations. Les demandes sont parfois
nombreuses. Il faut alors prioriser en fonction des évènements les
plus proches dans le temps et reporter certains articles au mois
suivant.
Depuis cette année, le bulletin inclut une dimension supplémentaire,
puisqu’il s’articule autour du partenariat entre l’Administration
communale et l’Association des commerçants dont je suis en
charge. Il est composé à part égale du rédactionnel et des encarts
publicitaires. En effet, l’impression et la distribution du bulletin sont
financées intégralement par les publicités des commerçants.
Le travail consiste en la mise en page des articles, des visuels,
la modification du format ou la réalisation, correction et validation
de certains encarts promotionnels sans oublier, en amont, le
démarchage auprès des commerçants. Le fichier finalisé part
alors chez l’imprimeur pour ensuite être distribué via le système
de réservation « Distripost » planifié à l’année. Le bulletin est
maintenant dans vos boîtes aux lettres !
Au vu des retours positifs dont nous disposons, l’idée de développer
notre propre « régie publicitaire » était un pari osé mais réussi.
Une visibilité locale est ainsi assurée à un prix démocratique.

Depuis quelques années, de nombreuses communes
fonctionnent avec l’intercommunale IMIO pour le
développement de leur site internet. Havelange l’a rejointe au
début de l’année 2014. D’une page d’accueil vierge, le site se
construit petit à petit en atelier grâce à l’aide des formateurs.
Une deuxième étape consiste à le développer en interne.
Cette approche novatrice à moindre coût garantit aussi un
contenu sécurisé. Deux cent cinquante personnes se rendent
quotidiennement sur le site. Nous recevons de plus en plus de
demandes afin de relayer des événements. Là encore, ce mode
de diffusion efficace et gratuit nécessite une mise à jour régulière.
Un autre aspect de mon quotidien consiste en la réalisation
d’invitations, de supports promotionnels, la tenue à jour d’un
agenda des manifestations ainsi que l’appui logistique pour
diverses activités initiées par l’Administration communale.
J’assure également le suivi de projets plus exceptionnels comme
par exemple, les 4 heures pour l’emploi en 2014, la coordination
de toute l’organisation du chapiteau lors du passage du Tour de
France en compagnie du comité des commerçants en 2015.
Une bonne connaissance du tissu associatif local acquise en tant
qu’employé au Foyer des jeunes est un atout non-négligeable pour
mon travail. Celui-ci est riche de nombreuses interactions avec les
citoyens, les services communaux et les multiples associations.
Qui disait qu’« Il ne se passe jamais rien à Havelange » ?
Jean-Luc Lhonoré
Réponses :
1) a) A. Hernalsteen, b) V. Baudoin, c) J-L Lhonoré.
2) b) le prix Arthur Haulot.
3) b) en 1996.
4) c) 250 visiteurs différents.
5) b) l’organisation du chapiteau lors du passage du Tour de France.
6) c) 29 enseignants nommés.

(début de l’article en page 4)

(suite)

Le guichet de l’énergie.
Afin de diminuer notre dépendance énergétique, économiser
nos ressources naturelles et agir ainsi concrètement sur les
changements climatiques, la réduction de notre consommation
énergétique est une priorité.

Un large panel de services qui est mis gracieusement à votre
disposition.

L’augmentation constante des prix de l’énergie montre aussi tout
l’intérêt économique personnel de cette démarche.

Guichet de l’énergie de Dinant Philippeville
Avenue des Sports, 4 à 5600 PHILIPPEVILLE
Paul Ceulemans
0474 / 11 86 42
071 / 61 21 30
guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be

Opérationnel depuis 2009, le guichet de l‘énergie a pour objet
d’informer gratuitement les citoyens en matière d’utilisation
rationnelle de l’énergie, de sources d’énergie renouvelables et,
plus généralement, sur toutes les questions que vous pouvez vous
poser en matière d’énergie.
Le guichet se tient
à l’Administration communalede Havelange
tous les 2èmes mardis du mois, de 9 à 12h00.
N’hésitez pas à faire appel au consultant, M. Ceulemans, qui se fera
un plaisir de vous renseigner et vous guider dans vos démarches
et/ou vos interrogations. Il vous assurera un conseil personnalisé et
vous suggérera les démarches pour réaliser de réelles économies
d’énergie. Il répondra aussi à des questions techniques relatives
à l’isolation, au chauffage, aux énergies renouvelables et, enfin,
pourra vous aider en vérifiant la conformité des demandes de
primes.
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Marc Libert, Echevin de l’énergie

Nouvelles des écoles depuis le printemps
En juin dernier, la classe de 3ème à 6ème primaire de Barvaux
emmenée par son professeur a parcouru 1809 kms à vélo et a
remporté le 1er prix du concours Bike2school. Celui-ci encourage
les enfants à enfourcher leur petite reine au quotidien pour se
rendre à l’école.
Après une visite à l’espace Snoezelen de Ciney, les enfants des
classes maternelles ont exploré la thématique des cinq sens.
Aidés de leurs institutrices, ils ont exposé leurs réalisations plus
imaginatives les unes que les autres à Maffe.
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, la lettre qui définit les
missions des directeurs a été actualisée. Elle détermine les missions
pédagogiques, relationnelles et administratives des directeurs et
est revue tous les 6 ans après évaluation de ceux-ci.
La rentrée scolaire a été l’occasion d’inaugurer l’école de Jeneffe
qui a connu d’importants travaux de rénovation. Le budget total
de ceux-ci dépasse le million d’euros. La part communale est de
près de 200.000 euros comprenant l’aménagement des abords,
de la cour, le mobilier et le module de jeux. L’école offre désormais
plus de fonctionnalités de « services » qui manquaient : un hall
d’accueil, un réfectoire, sa petite cuisine et de nouveaux sanitaires.

Une fresque au Foyer de l’aubépine

La réorganisation des espaces a également permis de réaménager
les espaces « classes » ainsi que les espaces techniques et de
rangement. Au niveau architectural, le choix a été de faire dialoguer
clairement un bâtiment existant en moellons calcaires et une
intervention contemporaine en béton et aluminium. La fluidité des
nouveaux espaces a également été recherchée pour permettre une
lisibilité simple et immédiate. Deux thématiques sont ensuite venues
renforcer les idées de départ : la lumière naturelle permettant de
mettre en contact les espaces intérieurs et extérieurs ainsi que la
couleur qui apporte une dimension ludique tout en donnant son
identité à l’école
La population scolaire de nos écoles communales est stable et
compte 327 élèves.
Une année qui démarre bien avec la traditionnelle invitation des
Toursiveux à leur journée axée sur les jeux anciens. Et d’ores et
déjà se profilent divers projets : la participation à l’exposition Récup
Art avec le Centre culturel de Rochefort, une grande récolte de
pommes suivie de fabrication de jus, un projet lié à l’école de la
nature, etc...

Rencontres des petits et des grands au potager
Peut-être avez-vous vu le reportage que Matélé a consacré
à l’activité proposée aux enfants dans le cadre des plaines
d’été ? Une soupe est désormais offerte aux enfants qui les
fréquentent. Pour joindre des objectifs liés à la santé, aux
rencontres intergénérationnelles et à l’environnement, l’ACRF
(Action Catholique en milieu rural) et le Groupement d’achats
d’Havelange (GAH) ont été associés. Le service Enfance a mis
l’activité en musique et les enfants ont récolté les légumes aux
jardins collectifs de Barvaux et de Montegnet. La soupe préparée
par leurs soins a réjoui les papilles !

Cette année, dans le cadre de l’Eté solidaire, des jeunes de notre
commune ont œuvré à l’aménagement des abords du Foyer de
l’Aubépine et à la construction d’un auvent agrémenté d’une
fresque.
Ce fut une belle collaboration entre le Foyer, le service Enfance,
le service technique et le CPAS.
Ils ont aussi réalisé des travaux de peinture pour la nouvelle école
de Jeneffe et construit des jardinières pour l’école de Flostoy.

Accueil temps libre : nouvelle organisation
et lancement d’un club nature au Sawhis
En septembre, l’organisation du mercredi après-midi a changé :
les parents inscrivent désormais leurs enfants par tranche horaire
(12h-13h30 et 13h-30-17h) de manière à permettre un travail en
atelier. Le système de cartes pré payées déjà mis en place en
2013 dans les garderies scolaires est ici aussi adopté. Un sondage
réalisé auprès des parents d’enfants de 8 à 12 ans en juin a
montré l’intérêt de plusieurs familles pour des ateliers nature et arts
plastiques. C’est ainsi que le CRIE de Modave propose désormais
un club nature aux jeunes de 8 à 12 ans tous les quinze jours. Les
enfants auront ainsi l’occasion de « vivre la nature » à toutes les
saisons sur le site du Sawhis.

Inscriptions pour le club nature :
Envoyer un mail à info.modave@natagora.be
Inscription par téléphone au 085 / 61 36 11
Il y a possiblité de s’inscrire également dans un TABLEAU
accessible en page d’accueil du site de la commune :
www.havelange.be
Un partenariat entre le CRIE de Modave et l’Administration
communale de Havelange.
Marie-Paule Lerude, Echevine de l’enseignement, de l’enfance,
de la jeunesse, de l’information, de la santé
et de la Solidarité internationale

17

C.P.A.S.
Recherche emploi.

Besoins actuels :

Du lundi au vendredi sur rendez-vous de 9 à 12h00 et de 13 à
17h00 auprès de Monsieur David Gelpi par tél : 083 / 63 33 58
ou par e-mail : contact.emploi@cpas-havelange.be

1 garde-robes 2 portes - 1 divan-lit (clic clac) - 1 lit d’1 personne 1 lit complet de 2 personnes - 1 table - 4 chaises - des meubles de
cuisine - 1 étagère de cuisine - 1 petit meuble (range médicaments)
- des marmites et des poêles - des outils de jardinage - du matériel
de peinture - 1 poêle à charbon - 1 divan - 1 porte-manteaux 1 armoire à chaussures - des ustensiles de nettoyage (brosses,
racloir, seau, …).

Cont@ct emploi.
Ce service vous offre un accompagnement personnalisé 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’aides à l’embauche (APE,
Activa, PFI, etc),
•
vous aider à rester organisé dans vos démarches (agenda,
farde, …).

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.

Deux ateliers pour vous aider dans votre recherche
d’emploi.

Job Coaching

Forma-Tic'

Où? A l'Espace Public Numérique d'Havelange.
Contact : Amanda Devresse au 083 / 63 33 58.

Informations dans le bandeau défilant sur www.havelange.be
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.

Plan Maya.
Recommandation aux agriculteurs.
Dans le cadre du plan Maya et pour
protéger nos abeilles, il est préconisé
(recommandé, conseillé?) si l’hiver
n’a pas été assez rigoureux, de
faucher de préférence les cultures
sans labour pour faire faner l’engrais
vert (moutarde, phacélie, vesce, …).
Dans le cas où une pulvérisation
s’impose, de la réaliser lorsque
la température ne dépasse pas
10°c. et assez tôt dans l’année lorsque les abeilles sauvages et
domestiques sont encore en hivernage.
En effet, les abeilles domestiques sortent déjà milieu d’après-midi
dès qu’il fait 11°c mais les bourdons dès 5°c.
Recommandation à la population.
Que faire lorsque vous observez un essaim d’abeille en
transhumance: prévenir la commune qui est en contact avec les
apiculteurs locaux qui pourront venir le chercher.
Comment l’identifier: Il se déplace lorsqu’il fait chaud, entre avril et
juillet. Il se présente sous la forme d’une grappe d’abeilles serrées
et s’accroche à une branche, un buisson, se pose sur une clôture.
Il ne reste que quelques heures avant de s’installer dans une
cavité, sous un toit, dans un abris de jardin ... .
Il est préférable de ne rien faire avant l’arrivée de l’apiculteur.
Si la commune n’est pas joignable, prévenir les pompiers qui
connaissent aussi des apiculteurs.

Vous en avez marre de jeter?... Nous aussi !
Samedi 19 décembre de 13h30 à 17h30
Ferme des tilleuls.
Le 3ème Repair café de Havelange se tiendra le à la ferme
des Tilleuls. (2 rue de Hiéttine, 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
gratuitement vos objets cassés ou en panne. C’est aussi une
manière sympathique et conviviale de faire connaissance, de
recevoir des conseils et de l’inspiration…
COUTURE - REPRISAGE ET STOPPAGE DE TISSUS REPARATION BOIS - PETITS APPAREILS ELECTRIQUES
-SOUDURE et AFFUTAGE - HORLOGERIE - INFORMATIQUE
: autant de domaines où des réparateurs se tiendront à votre
disposition le 19 DECEMBRE. Amenez vos habits troués,
votre petit électro en panne, votre horloge qui sommeille,
une brouette cassée, votre cadre en bois qui a souffert, votre
cisaille qui ne coupe plus, votre ordinateur en grève…
Entrée libre et gratuite, pour tous.
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 : Mireille Henrot - rue de Hiéttine n° 28 Havelange,
mireillehenrot@yahoo.fr - 083 / 63 40 27
Plus d’infos sur les Repair cafés : www.repaircafe.be/fr
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APPEL A SOLIDARITE
en faveur des réfugiés.
Collecte de dons au Repair café.
Samedi 19 décembre de 13h30 à 17h30.
A la Ferme des tilleuls.
Face à une crise migratoire majeure, à l’approche des fêtes, nous
vous invitons à faire preuve de solidarité vis-à-vis des réfugiés
qui affluent dans notre pays. Les centres de la Croix Rouge et
de Fedasil recherchent en effet des vêtements chauds et
chaussures de type « basket » propres, en bon état et pour
homme. Nous collecterons vos dons au Repair Café du 19
décembre prochain de 13h30 à 17h30. Afin de ne pas compliquer
le travail du personnel de ces centres, nous vous demandons de
respecter leur demande. Un grand merci !

Table ronde des acteurs havelangeois
du handicap, le jeudi 17 décembre à 20h00
à la ferme des tilleuls (salle Arthur Haulot),
à Havelange.
Votre activité professionnelle ou bénévole est en lien avec le
handicap?
Dans le cadre de la journée mondiale qui y est consacrée en
décembre, nous vous invitons à une table ronde destinée à
faire connaissance entre vous, à vous donner la parole sur des
problématiques générales rencontrées dans la commune de
Havelange en matière de handicap (insertion sociale, scolarisation,
accès PMR, mobilité, accès aux soins de santé…) ainsi qu’à
dégager des pistes d’actions éventuelles.
Pour préparer au mieux cette soirée, merci de vous inscrire à
l’adresse suivante ainsi que d’envoyer vos 3 préoccupations
majeures, en tant qu’acteur du handicap, à l’adresse : mp.lerude.
havelange@gmail.com.

ETAT CIVIL.
NAISSANCES
Flostoy
HAHUSSEAU Emile, fils de Fabrice HAHUSSEAU et de Anne
Catherine DETROZ
CHOUILLOU Léo, fils de Eric CHOUILLOU et de Alice DANLOY
Havelange
RHAINOTTE Zico, fils de Adrien RHAINOTTE et de Cécile LACROIX
DIET Sohan, fils de Mallory DIET
AUBERT Louane, fille de Damien AUBERT et de Anne-Sophie
DROUSSIN
VAN EYCK Victor, fils de Hubert VAN EYCK et de Carole PREAUX

Rendez-vous dès 9h à la salle du Clavia
(17, rue du Clavia—5370 Flostoy)
Pour une marche dans la campagne condruzienne suivie
d’une « raclette ». Parcours de 7 km ou 10,5 km.
Réservations et informations :
0478 / 58 12 10 ou 0498 / 44 57 47 (de 18h à 20h)
ecole.flostoy@gmail.com
Une organisation du Comité des Parents de l’Ecole communale
fondamentale de Flostoy.

Venue de Saint-Nicolas : dimanche 29 novembre.

Au Foyer des jeunes de Havelange.
10h : « magie et de ventriloquie ».
Gratuit - réservation obligatoire.
Tel : 083 / 615 337 - a.hernalsteen@publilink.be
Possibilité pour les parents d’attendre
sur place (chips, boissons,…).
11h : Accueil du Grand Saint.
Distribution de bonbons pour les enfants.
Pour plus d’informations :
Accueil extrascolaire : 083 / 615 337
Foyer des jeunes de Havelange : 083 / 633 956

Maffe
VERLÉE Rachel, fille de Bruno VERLÉE et de Virginie REINDERS
MARIAGE
COLLINGE Clément et TEHEUX Ariane, tous deux de Verlée
DÉCÈS
Flostoy
GEERS Annie, 78 ans, veuve de DE BRUYNE Henri
Havelange
LOR Nadine, 58 ans, divorcée
DELIZÉE Irène, 84 ans, veuve de Wilmet Joseph
Miécret
ROUSSEAU Rose Marie, 91 ans, veuve de Marin René

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 25/12. Merci de communiquer vos articles pour le 26/11 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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ce samedi 28 novembre 2015 de 8h à 21h
10% sur la papeterie (hors cartouches), les livres,

les BD, la maroquinerie, les articles cadeaux, les jeux
action Win For Life : en échange de ce bon
le 28 novembre 2015, recevez un WFL mini

Le verre de l’amitié et quelques mises
en bouche vous seront offerts.

Audrey & Marie vous accueillent du lundi au vendredi de 6h à 18h30
et le samedi de 8H à 18h.Rue de la Station, 155/2 à 5370 Havelange
083 / 61 10 72 - lesfillesdepapier@skynet.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.

Les Filles de Papier vous invitent
à leur 5ème anniversaire

