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Le "Repair café", une initiative citoyenne à succès

4h pour l'emploi - le mardi 27 octobre 2015

Charte de bien vivre ensemble

Une réelle opportunité pour les demandeurs d’emploi
et pour les employeurs de Havelange.

Ci-dessous vous trouverez un extrait de la charte sur un
sujet qui revient de temps à autre dans les interventions des
citoyens et qu’il est utile de rappeler.
Entretien des trottoirs, accotements et des propriétés - Art 17.
Les trottoirs, filets d’eau et accotements des immeubles habités
ou non, bâtis ou non, doivent être entretenus et maintenus en bon
état de propreté.
Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties
des propriétés, doit être assuré en tout temps, ce qui comporte le
soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace pas
la propreté ni la sécurité publique.
La charte est consultable sur www.havelange.be

Chers amis,
Comme vous le savez, à l’initiative de notre Commune, l'action «
4h pour l'emploi » de 2014 a connu un succès inattendu. Elle avait
pour objectif de mettre en contact des demandeurs d'emploi et
des entreprises de la région.
Fortes de cette belle réussite, les communes de Ciney, Hamois,
Havelange et Somme-Leuze ont décidé de s'unir pour proposer
l’action 2015 à Ciney le 27 octobre prochain dans la salle
polyvalente Cecoco de Ciney (9-13h).
L’encadrement de ceux qui se retrouvent tant dans une situation
d’embauche que dans celle d’une recherche d’emploi est très
poussé.
Des ateliers ont été initiés par de nombreux partenaires pour
préparer les participants :
•

pour les demandeurs d’emploi : comment rédiger un CV,
se présenter lors d’un entretien, ... ,

•

pour les employeurs : quelles sont les aides à l’embauche,
comment définir le profil de fonction recherché, comment tenir
les entretiens d’embauches, … .

Pour ceux d’entre vous que cela intéresse, n’hésitez pas à
consulter le site : www.4heurespourlemploi.be ou contacter
Valérie Wéry au 083 / 61 53 34.
J’espère vivement que cette action puisse aider le plus grand
nombre d’entre vous et booster notre économie locale.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Port de la ceinture de sécurité
Au mois de septembre, sonnent la rentrée scolaire et le retour en
force des automobilistes sur nos routes. Force est de constater
que le port de la ceinture de sécurité n'est pas encore ancré
dans les coutumes des automobilistes belges.
Pourtant la ceinture de sécurité est l'une des façons la plus simple
et la moins chère pour réduire
les conséquences d'un accident
et le nombre de victimes sur
nos routes. Savez-vous, par
exemples, que sans ceinture,
le risque de décès existe déjà
à partir de 20 Km/h, que la
ceinture réduit de plus de 40%
le risque de traumatisme crânien et de 50% le risque de décès
ou de lésions en cas d'accident.
Malgré ces informations, nous sommes encore confrontés
de manière récurrente à des conducteurs en infraction et à
des réﬂexions telles que "ça ne vaut pas la peine de mettre la
ceinture pour des petits trajets", "la ceinture entrave la liberté de
mouvements...". Ces quelques exemples non-exhaustifs doivent
vous faire réﬂéchir! Notez que la zone de police réalisera des
contrôles spécifiques en la matière ... . Un simple clic vous
sauvera, peut-être un jour la vie et vous évitera de surcroît de
payer une amende allant de 110 à 165 euros. Alors BOUCLEZLA!
La zone de police Condroz-Famenne

L’avantage d’un courtier, c’est de vous offrir le choix …
ASSURANCE DE LA WAMME SPRL
Courtage en assurances
Monsieur Baudouin CAPELLE
Avenue de la Toison d'Or, 38
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084 / 31 56 26
www.asswamme.be

MACHINE 8 KG 4,00 €
MACHINE 18 KG 8,00 €
SECHOIR 18 KG 1,00 €
Proxy
Havelange
Ouvert
dimanche matin
Aisé

P

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

proxy.havelange@skynet.be

CPAS
Envie de partager un bon moment en groupe
et d’apprendre … voici 3 propositions d’ateliers différents.
Ouverts à tout citoyen de la commune de Havelange.
Pour plus d’informations, contactez Chantal Vandeputte,
Travailleuse Sociale Communautaire.

Ateliers
« Paroles et Expressions ».
Carine Lombet, animatrice du
Centre de Planning familial de
Ciney vous propose de partager
6 vendredis pour découvrir vos
propres ressources au travers
de différentes formes d’expression. Groupe de 5 à 10 personnes
maximum dans les locaux du CPAS. Prochaine date le 30 octobre.

Ateliers "cuisine."

Job Coaching

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

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.

Enquête publique

Francesca Chinellato, diplômée en cuisine vous propose de
cuisiner des repas simples, variés, créatifs.
Durant 6 mardis à la Salle « Ensemble » à Maffe. Maximum 12
personnes. Prochaine date le 20 octobre.

Recensement des effondrements de sous-sol et des anciennes
exploitations souterraines. Cette enquête est organisée par le
Service géologique de Wallonie.

Ateliers "patchwork".

Ce questionnaire est destiné à réaliser une collecte des
données disponibles sur la commune de Havelange relatives
aux exploitations et aux effondrements du sous-sol.

Daisy Pekus, couturière, vous invite à découvrir le patchwork en
alliant des techniques différentes et le plaisir de créer. A côté du
magasin de seconde main « Le grenier d’Amandine ». Groupe
entre 3 et 6 personnes. Le jeudi matin de 9 à 12h00.

Relais de solidarité :
Principe du Relais de Solidarité :
Vous avez un objet, un meuble, … à donner, sachez que cela peut
faire le bonheur d’une famille.
Concrètement, le CPAS n’a pas d’endroit où stocker. Nous
acceptons uniquement les biens que nous restituons directement
aux familles qui nous en font la demande.
Besoins actuels :
Colonne et étagère blanches pour cuisine - petit meuble pour
ranger des médicaments - 1 table et 4 chaises - outils de jardinage
- matériel de peinture - 1 poêle à charbon.

Recherche emploi.
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

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, …).

L’objectif de cette enquête vise à récolter des informations,
localisées de manière précise, sur les effondrements passés ou
sur des cavités souterraines. Les données récoltées complèteront
celles déjà disponibles et permettront de gérer aux mieux les
risques associés au sous-sol.
Les exploitations souterraines anciennes recherchées sont
celles sans traces administratives (déclarations, autorisations,
rapports de visite,…), soit avant le milieu du 19ème siècle pour les
marnières, ardoisières, etc. ou le début pour les charbonnages ou
les mines métalliques et de fer.
Divers indices sont intéressants : puits
d'accès ou "cheminées" d'aérage, entrée
de galerie, effondrements soudains du sol
ou affaissements plus ou moins marqués.
Sur les mines, on trouve des creux en forme
d'entonnoir, alignées ("trous de bombes").
Ces entonnoirs se situent sur ou au pied
de terrisses (petit monticule de pierres et
de schistes). On y trouve aussi, en fond de
vallée, de petites galeries qui évacuaient
les eaux de mine ("conduits", "seuwes",
"areines" et "xhorres"). Leur orifice est
souvent effondré, mais il se signale par un écoulement d’eau
rouge, ferrugineuse.
Par ailleurs, les noms de lieux ou de rue peuvent en signaler la
présence : les « marnières", "ferrières", "bayaut", "cayat"…). Les
recherches des érudits et historiens locaux mentionnent aussi
souvent ces exploitations passées.
Vous pouvez consulter les données déjà en possession
du Service géologique de Wallonie en ligne sur le site des
Thématiques du Sous-sol wallon : http://carto1.wallonie.be/
soussol
Ce questionnaire peut être directement complété en ligne sur
le site du Service géologique de Wallonie : http://geologie.
wallonie.be/ (un lien se trouve au départ de la page d'accueil
du site internet de la commune).

Club Nature au Sawhis à Havelange

Les stages d’automne au centre culturel

Prochain "Club" le 21 octobre.

Stage enfant : « Marabout, bouts d’ficelle ».

•
•

Un stage créatif et artistique pour enfant
de 6 à 8 ans du lundi 2 au vendredi 6 novembre

pour les enfants de 8 à 12 ans,
le prix est de 5 € par participation.

Inscriptions au 085 / 61 36 11.

info.modave@natagora.be ou en complétant
le tableau sur www.havelange.be (page d'accueil/actualités).
Un partenariat entre le CRIE de Modave et l'Administration
communale de Havelange.

Trophée Communal du Mérite Sportif

Avec l’artiste Sophie Lestrate.

Stage adulte : « Calligraphie et créativité ».
Avec l’artiste Luc Templier.

Samedi 21 novembre
Une journée pour découvrir et s’initier à cet art
traditionnel qu’est la calligraphie, depuis ses origines
jusqu’à la calligraphie latine contemporaine.
Un art qui touche à la rigueur, la patience et la concentration...
mais rappelle aussi l’élégance, la persévérance, l’audace
et le lâcher-prise.
Une organisation du centre culturel d'Havelange.
Inscriptions : 083 / 63 39 35 ou www.cchavelange.be

Appel à candidature.
Le Collège Communal a décidé de procéder
à la remise du trophée communal du mérite
sportif dans le courant du mois de février
2016.
Ce trophée vise à récompenser la
personne ou le club sportif qui s’est
particulièrement distingué durant l’année 2014. Il sera choisi
par un jury composé de représentants de la commune.
Toute personne intéressée peut présenter sa candidature ou
la candidature d’une connaissance en remplissant une fiche
de présentation à retirer à l’Administration communale auprès de
Mme Valérie WERY. (également téléchargeable sur havelange.be)
Ce bulletin devra être déposé auprès de Mme WERY pour
le 30 novembre 2015. Renseignements au 083 / 61 53 34.

Le bus de PointCulture à HAVELANGE
Le PointCulture mobile 1 (anciennement discobus de la
Médiathèque) vous accueille à HAVELANGE le mercredi des
semaines paires de l'année, de 16h30 à 18h00, Rue de Hiettine,
4 (Bibliothèque).
Le bus de PointCulture vous
propose un vaste choix de
dizaines de milliers de titres
de musique, films et jeux, en
accès direct et sur commande,
à emprunter à un tarif très
démocratique, avec le forfait
Curioso. Il y en a de tous les
genres.
L’équipe du bus de PointCulture vient également à la rencontre
des élèves des écoles primaires pour leur proposer des animations
qui posent un regard différent et ludique sur des thèmes divers, à
travers les supports musicaux et cinématographiques :
•
http://pointculture.be/service-educatif/animations
•
http://pcm1.pointculture.be/animations-scolaires
Pour tout renseignement :
Téléphone : 02 / 737 19 66 (le mardi de 10h00 à 16h00),
Courriel : pcm1@pointculture.be, Facebook : PointCulture
mobile 1, site général : www.pointculture.be.

PointCulture : votre point de rencontre avec la culture
L’entrée est libre. Au plaisir de vous y accueillir.
Avec le soutien de l'administration communale, la Fédération
Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale.

Exp’osez-vous 2015
2ème Parcours d’artistes à Havelange.
Ouverture le samedi et dimanche
de 10h à 19h, les 7, 15 novembre
Egalement le 11 novembre.
L’exposition se prépare !
Venez rencontrer les artistes de cette
2ème édition du parcours havelangeois
à l’occasion du vernissage le vendredi
6 novembre à 19h à la Ferme des Tilleuls.
Entrée libre, bienvenue à tous !
Une organisation du Foyer des jeunes et
du Centre culturel d'Havelange. Infos : 083 / 63 39 35
ou www.cchavelange.be

Typh Barrow en concert
Concert pop soul jazzy.
Vendredi 20 novembre à 20h - Ferme des Tilleuls.
Typh Barrow, c’est la voix soul venue de Belgique.
Une voix écorchée et puissante, des yeux perçants, telle est
l’irrésistible nouvelle sensation blue-eyes soul.
Typh Barrow grandit en se
faisant appeler « Monsieur »
au téléphone, tant sa voix est
singulière.
Elle débute le piano à 5 ans,
le solfège à 8 ans et l'écriture
de ses premières chansons à
12 ans.
Compositrice, auteur, instrumentiste, interprète, elle a plus d’une
corde à son arc.
Entre pop, soul et accents jazz, Typh Barrow est l’une des plus
belles révélations de cette année.
Entrée 7€ | Art. 27 : 1.25 € | - 18 ans : 5 €.
Réservations obligatoires au 083 / 63 39 35.
ou www.cchavelange.be. Une organisation du centre culturel
d'Havelange.

BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR • DAGOBERTS
Horaire : du mardi au vendredi de 8h00 à 19h00
Le samedi de 8h00 à 19h00 & le dimanche de 8h00 à 12h30
Rue de la Station, 45 à HAVELANGE
Tel : 083 / 63 33 87 - 0470 / 170 380 - christopheborsu@hotmail.com
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Rue Bierwa, 6 - 5374 MAFFE - Tél. 0470 577 927
Ouvert du Mercredi au Dimanche de 11h30 à 14h00 & de 17h30 à 21h00
Fermé le Lundi & Mardi - Réservation souhaitée

Grande soirée : jeux de société
Lundi 2 novembre à 19h00. Au Foyer des Jeunes de Havelange.
Tout public (dès 5 ans).
•
•

découvrez les nombreux jeux de la
ludothèque «Ludomino».
participez à l’élection du jeu «Label Ludo»
et remportez un jeu de société.

Bourse aux vêtements et jouets
Dimanche 15 novembre 2015 de 9 à 12h.
Ecole de village d’Havelange.
•
pour les enfants et adultes,
•
bar et petite restauration.
Réservations : Françoise au 0478 / 58 23 79.

La Ludothèque est accessible à tous toute la soirée.
P.A.F. : GRATUIT !!! - BAR - PETITS « EN-CAS ».

Repair café

Une organisation de la ludothèque Ludomino,
(ludomino@gmail.com) en collaboration avec le Foyer des
Jeunes de Havelange au 083 / 63 39 56 et la Bibliothèque Papyrus
au 083 / 63 46 60.

Wanted : Repair café Havelange cherche réparateurs !

Vendredi : 18-22h
Samedi : 16-23h
Dimanche : 11-18h
Salle de Méan
Animations pour les enfants le dimanche - restauration prévue.
SentierdesVignes De Mean (en page "événements").

Souper des accueillantes de Havelange
10ème édition
Le samedi 14 novembre dès 18h30.
A la Salle «Ensemble» de MAFFE.
Rôti en sauce champignons ou poivre vert.
Réservation : Anne DEFAYS au 086 / 32 26 48.

Un Repair café, ce sont des bénévoles qui se
réunissent, avec leurs outils et leur enthousiasme,
pour aider les citoyens à réparer leurs objets cassés,
en panne. C’est aussi une manière sympathique et
conviviale de faire connaissance, de recevoir des
conseils et de l’inspiration … .
Après sa deuxième édition du 03 octobre, le Repair Café de
Havelange, face à la forte demande, cherche à étoffer son réseau
de réparateurs. Vous avez un certain talent en bricolage, en
informatique, en électronique, en menuiserie, en cordonnerie,
en couture, en clouage/vissage/collage …, nous vous invitons
à nous rejoindre. En effet, nous avons besoin de bénévoles
prêts à s'investir quelques heures, 6 fois par an (ou moins s’il y a
beaucoup de réparateurs) !
Faites-vous connaître le plus vite possible auprès de Mireille
Henrot qui pilote cette initiative. Merci d’avance !
Plus d’infos : Mireille Henrot - rue de Hiettine n° 28 à Havelange,
mireillehenrot@yahoo.fr - 083 / 63 40 27.
Plus d’infos sur les Repair cafés :
www.repaircafe.be/fr

ETAT CIVIL.
NAISSANCES
BARVAUX
COLLETTE Caume, fils de Christophe COLLETTE
et de Julie HOCHS
HAVELANGE
LURKIN Emelyne, fille de Denis LURKIN et de Cécile GRUSLET
TISSOT Alyx, fille de Amaury TISSOT et de Alexandra MASSAUX
MINET Louise, fille de Pierre MINET et de Aline LADOUCE
PORCHERESSE
HARDY Ethan, fils de Frédéric HARDY et de Sabine de MOREAU
de GERBEHAYE
MARIAGES
LAMBERT Marc et ZAROLA Sylvia, tous deux de Méan
ROBIJNS Anthony et WARZÉE Justine, tous deux de Méan

DÉCÈS
BARVAUX
MÉLOT Léa, 83 ans, veuve de MEIRLAEN Julianus
HAVELANGE
JADOT Jean, 86 ans, époux de DESEFAWE Mireille
BAUDUIN Brigitte, 45 ans, célibataire
MAFFE
LIZIN Marie, 85 ans, veuve de NOEL Charles
PHILIPPE Odette, 87 ans, veuve de LORIAU Constant
VILLEVAL Zoé, 83 ans, veuve de POLET Ernest
MIÉCRET
DEMOITIE Marie, 92 ans, veuve de VINCENT Célestin

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 16 au 20 novembre. Merci de communiquer vos articles pour le 27/10 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.

«Le Coq à Pattes»

Bar, Brasserie & Restaurant
Ouvert à tous même non golfeur

"Le Coq à Pattes" est un traiteur nomade qui ravira vos papilles!
Mariages : "Le Coq à Pattes" met à votre service
son savoir-faire lors du plus beau jour de votre vie!
Réceptions d'entreprises : pour votre entière satisfaction,
"Le Coq à Pattes" vous propose différentes formules
«pro».
Réceptions privées : "le Coq à Pattes" trouvera et vous
proposera la formule idéale selon vos envies et selon
votre budget.
Le service de chef à domicile du "Coq à Pattes" est
fait pour vous! Une seule mission : faire de votre
repas un moment de détente et de satisfaction
absolu!

Horaire :
En saison Club House :
• en semaine de 9h à 19h*
• en week-end de 8h30 à 19h30*
Hors saison Club House : 10h à 17h*
FERMÉ le mercredi

Le restaurant est ouvert en dehors des horaires
ci-dessus sur demande / réservation.
* selon le monde sur le parcours et les réservations.

«Le Coq à Pattes»
Philippe et Caroline Vanderlinden
Grand Scley 1
5372 Méan
(sur le site du Golf )
086 / 38 88 57
www.lecoqapattes.com
info@lecoqapattes.com

