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Inauguration de l'école de Jeneffe

Edito
Chers amis,
L’actualité du mois de septembre pour notre commune fut,
sans conteste, dominée par la réouverture de l’école de
Jeneffe.
Nous avions repris le dossier initié par l’ancienne majorité pour
sa rénovation et son extension et l’avons mené à bien, tant dans
les délais que dans les budgets. Sur un total d’un million d’euros,
la part communale de 12% a été respectée. Le principal est que
cette belle infrastructure soit un cadre de travail épanouissant
pour le corps enseignant et sa direction mais aussi et surtout un
espace d’apprentissage, de loisirs et de développement en toute
sécurité pour nos petites têtes blondes.
Comme vous le savez, le maintien des petites écoles dans nos
villages est une priorité pour nous car il renforce le tissu social.
L’inauguration a eu lieu ce lundi 31 août 2015, veille de rentrée
scolaire et de l’avis de tous, c’est une belle réussite ! Nous nous
en réjouissons et remercions toutes les parties prenantes qui ont
permis cette réalisation!
Economie - Emploi : A noter dans vos agendas !
2ème édition de l’action « 4h pour l’emploi » le mardi 27
octobre 2015 de 9h à 13h à la salle Cecoco de Ciney.
Cette année notre commune collabore avec celles de Ciney,
Hamois et Somme-Leuze ainsi que le Forem et le Bep. Le but
est de répondre à un enjeu majeur : celui de se faire rencontrer
l’offre et la demande d’emploi local. Cette notion de proximité
est un réel atout ! Plus d’informations dans le prochain bulletin
communal mais vous pouvez consulter d’ores et déjà le site :
www.4heurespourlemploi.be
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Suppression de la permanence « Pensions »
à partir du 1er octobre.
La permanence organisée par l’Ofﬁce national des Pensions
(ONP) dans notre commune ne sera plus assurée à partir du
1er octobre 2015. En tenant compte des contraintes budgétaires,
l’ONP va rationaliser sa présence sur le terrain. L’ONP reste
néanmoins à votre disposition grâce aux canaux suivants :
•
•
•
•

accueil dans nos bureaux régionaux (tous les jours ouvrables).
par téléphone au numéro (gratuit) spécial pension : 1765.
le dossier de pension en ligne, mypension.be, accessible
24h sur 24 et 7 jours sur 7.
le site internet : www.onp.fgov.be - Tel : 081 / 23 46 10.

Rens. : bureau de Namur, rue Godefroid, 35 à 5000 Namur.

Opération 11.11.11
Le CNCD-11.11.11 est la coupole des associations de solidarité
internationale en Belgique francophone, elle regroupe actuellement
plus de 90 membres. L’Opération 11.11.11 a pour but de récolter
des fonds aﬁn de soutenir différents projets de nos membres.
Vous avez envie de faire avancer la solidarité ? Vous êtes
d’accord de donner quelques heures de votre temps pour
vendre les produits de l’Opération 11.11.11 (cacao équitable,
calendriers, cartes postales, … )? Alors cette annonce est pour
vous !
La vente aura lieu les samedis 7 et 14 novembre 2015 de
10h à 16h à la Ferme des Tilleuls à Havelange. Rejoigneznous selon vos disponibilités! N’oubliez pas de vous inscrire
dès maintenant auprès de Jean-Luc Lhonoré : jl.lhonore@
publilink.be - 083 / 615 335 - Marie-Paule Lerude au 0474 / 906
498. En partenariat avec la commune de Havelange.

A la découverte des métiers
du BEP Environnement à Floreffe.
L’univers des déchets vous intéresse ? Collecter, trier, valoriser,
recycler … . Qui fait quoi, avec quels outils et techniques
innovantes ?
Dans le cadre de la Journée Découverte Entreprise, rendeznous visite ce dimanche 4 octobre de 10h à 17h car votre
environnement, c’est notre métier !
Un
programme
familial : quizz
découverte de nos
activités, spectacle
pour enfants, jeux,
ﬁlms,
concours,
remise du Prix
développement
durable du BEP… .
Avec de nombreux partenaires tels que Fost Plus, Bebat,
la Ressourcerie namuroise … et le Récupel on Tour.
Envie d’en savoir plus sur le traitement des eaux usées ?
La station d’épuration de l’INASEP, située juste à côté, est
également accessible ce dimanche 4 octobre !
Adresse : BEP Environnement, route de la Lache n°4
à 5150 Floreffe.
Infos : environnement@bep.be
www.bep-environnement.be - www.jde.be

MACHINE 8 KG 4,00 €
MACHINE 18 KG 8,00 €
SECHOIR 18 KG 1,00 €
Proxy
Havelange
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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. 1ère date : le 2 octobre.

Ateliers "cuisine."
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. 1er mardi : le 6 octobre.

Ateliers "patchwork".
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. Reprise le
jeudi 3 septembre.

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, …).

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.

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.

Mirena
Vous cherchez du travail ?
Vous avez l’impression d’être perdu, de tourner en rond
dans votre recherche ? Vous avez besoin de conseils ou tout
simplement d’un coup de pouce ? Vous souhaitez vous donner
plus de chances de décrocher un entretien d’embauche ? Et
vous voulez mieux vous y préparer ? Inscrivez-vous à une
séance d’informations de la Mirena. Vous serez ensuite reçu par
un responsable de projets pour un premier entretien. L’analyse
de votre parcours, de votre situation, de votre projet et de votre
expérience déterminera si nous pouvons vous aider.
Une
fois,
votre
projet
professionnel
clairement
déﬁni, la Mission régionale
pour
l’Emploi
des
Arrondissements de Namur
et Dinant vous propose un
accompagnement pour vous permettre d’atteindre votre
objectif. Elle est active dans les secteurs de l’Aide aux Personnes,
de la Construction, de l’Horeca, de l’Industrie, du Nettoyage, des
Travaux administratifs et de la Vente. Ensemble, nous mettrons en
place des actions pour que vous vous donniez plus d’opportunités
de décrocher un contrat de travail.
Pendant 6 mois, nous vous soutiendrons dans une recherche
dynamique (jobcoaching). Nous déﬁnirons vos compétences
et ciblerons les emplois à prospecter. Nous vous apporterons
un soutien pour vos lettres de candidature mais aussi pour
vous présenter auprès des employeurs.
Nous avons des contacts réguliers avec des patrons de votre
région qui nous font conﬁance pour leurs recrutements. Nous
pouvons leur proposer votre candidature assortie d’un stage préemploi vous permettant de mettre en avant vos compétences
et votre motivation. Nous avons également de nombreuses
collaborations avec des sociétés du Namurois. Une fois l’emploi
décroché, nous continuons à vous suivre pendant 6 mois de plus
aﬁn de maintenir votre situation de travailleur.
Parallèlement au jobcoaching, nous organisons de nombreuses
formations alternées. Elles vous permettent de vous familiariser
avec un métier, de développer vos compétences lors de stages et
de trouver un emploi.
Contactez-nous au 081 / 25 52 05 pour vous inscrire à notre
prochaine séance d’informations, connaitre notre offre de
formations ou consultez notre site : www.mirena-job.be

Havel les voyes
Une bonne vingtaine de personnes
ont rejoint le nouveau groupe de
marche en ce mois d'août. Il a
été convenu de se revoir le 2ème
vendredi et le quatrième samedi
de chaque mois à 10h00 place
des tilleuls à Havelange pour
permettre au plus grand nombre de participer. Voici les dates
de ce premier trimestre à cocher dans votre agenda.
samedi 26/9 - vendredi 9/10 - samedi 24/10
vendredi 13/11 - samedi 28/11 - vendredi 11/12.
Bienvenue à tous.

Les amis du havel (0499 / 42 94 21)

Eglise Saint Martin de Havelange 150ème anniversaire
Programme des manifestations :
Du 12 au 27 septembre 2015 :

Exposition
du
patrimoine
religieux et historique de
la paroisse Saint Martin,
organisée et présentée par la
Fabrique d’église et les Nifteux.
Heures d’ouverture : 14 à
18h00. Des balades et visites
commentées seront organisées
les 12 et 20 septembre. Pour
les écoles, en semaine, les visites sont possibles sur réservation
auprès de Daniel Despas au 083 / 63 33 54 après 19h00.
Dimanche 27 septembre 2015 :
•
messe solennelle à 10h00, en présence des autorités
ecclésiastiques et communales, présidée par Monsieur
l’abbé Roger Efekele, animée par le Patro Saint Martin de
Havelange.
•
apéritif offert à 12h00, suivi de repas familiaux, en
partenariat avec l’Ecole fondamentale de village et le
Patro Saint Martin. Réservation auprès de Christine Botton,
tél. 0496 / 69 17 09. Mail : christinebotton@skynet.be. Prix
adulte : 15€ - enfant : 8€.

Amour et mutineries
Par la Compagnie « Ah mon amour ! »
Théâtre-cabaret.
Vendredi 9/10 à 20h.
Ferme des Tilleuls Havelange (rue de Hiettine, 2)

Un appel ludique et vibrant à la révolte face
à la lâcheté, l’indifférence et la soumission quotidienne.
Amour et Mutineries s’articule
autour de l’ouvrage de Jean
Ziegler - Destruction massive.
Géopolitique de la faim.
Au ﬁl de chansons engagées,
contemporaines ou désuètes,
la comédienne, toute jeune
maman, s’interroge avec humour sur nos responsabilités face à la
faim dans le monde, entre révolte et élans maternels gagatisants.
Sur ce thème pourtant grave, « Amour et mutineries » est d’abord
un spectacle léger et facétieux, qui se joue de nos paradoxes de
citoyens occidentaux sans donner de leçons.
Une organisation du Centre culturel d'Havelange.
Entrée 7€ | Art. 27 : 1.25€ | - 18 ans : 5€.

Réservations : 083 / 63 39 35 ou www.cchavelange.be
Le renard et l'enfant
Cinéclub.
Dimanche 25/10 à 9h.
Le p’tit déjeuner du cinéma.
A la Maison qui Bouge de Maffe.
On savoure un délicieux petit déjeuner maison puis on
s’installe confortablement pour un ﬁlm à découvrir en famille.
"Le renard et l'enfant". A partir de 6 ans.
Un matin d'automne, au détour d'un
chemin, une petite ﬁlle aperçoit un
renard. Fascinée au point d'oublier
toute peur, elle ose s'approcher.

Samedi 17 octobre 2015 à 20h00 :
Concert de chorales régionales. Avec la participation des
chorales : «Notes de service» de Havelange dir. P. Donnay, «Notes
en bulles» de Havelange dir. P. Beaujot, «chorale du conservatoire
de Namur». Tarif : entrée 10€ / prévente 8€ / gratuit - de 12 ans.

Une organisation du Centre culturel
d'Havelange.
Entrée 7€ | Art. 27 : 1.25€ | - 18 ans : 5€
Sur réservations uniquement au
083 / 63 39 35.

Les manifestations se dérouleront à l’église paroissiale Saint
Martin, rue de la Station, à Havelange.
Personne de contact : Maurice Collinge, membre-président
du conseil de Fabrique d’église Saint Martin (0474 / 85 73 17 maurice.collinge@gmail.com).

Place aux enfants
Samedi 17 octobre.

Rencontres villageoises à Flostoy
Le plaisir de se rencontrer autour d'un morceau de tarte
pour papoter, pour faire des jeux de société, des sorties, des
conférences et ce que l'on veut. Nos rencontres villageoises se
déroulent tous les premiers jeudis du mois à 14h00 à la salle du
Clavia à Barsy.
Les deux animatrices des rencontres :
Françoise Fiasse-Lotin : Gsm : 0473 / 421 918.
& Fernande Dujardin, Rue du Clavia, 15 à 5370 Flostoy.
Gsm : 0471 / 373 267 - Mail : dujardinf@skynet.be

Grâce à vous les enfants découvriront une fois
encore les activités de la vie économique, politique,
sociale, culturelle et sportive.
C’est une journée ludique et pédagogique qui sensibilise
à la citoyenneté les enfants de 4ème, 5ème et 6ème
primaire! Pour que cette journée puisse se réaliser, nous
avons besoin de vous!
Pratiquement : si vous êtes prêt à accueillir ou aiguiller des enfants,
merci de contacter : Vincianne BAUDOIN, rue de la Station 99 à
5370 Havelange. Tel : 083 / 61 53 22 ou 0495 / 57 29 64. Réponse
pour le 30/9. www.placeauxenfants.be/fr

BOUCHERIE - EPICERIE - CREMERIE
FRUITS ET LEGUMES - VINS
PRODUITS DU TERROIR - SURGELES
Lundi : de 14h à 18h30
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00
Dimanche : de 9h à 12h00

Boucherie-Epicerie Panier Nature
Rue des Forges, 18 à 5370 Verlée
083 / 63 44 62
www.paniernature.be
Rejoignez-nous sur

Repair café

Agence Locale pour l'Emploi

Vous en avez
marre de jeter?
Nous aussi !

Bientôt l’automne. Dernières récoltes, ramassage des feuilles
mortes, entretien des tombes, petites réparations, nettoyage
de locaux,…
Si vous avez besoin d’un coup de main, n’hésitez pas à faire
appel à l’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI.

Le 2ème Repair café de Havelange se tiendra le samedi 3
octobre, de 13h30 à 17h30, à la ferme des Tilleuls. (2 rue de
Hiettine, Havelange), à l’initiative de la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR).

Après inscription (5€), le service ALE vous permettra d’acquérir
des chèques services (5,95€/h) et vous mettra en contact avec des
travailleurs (actuellement bénéﬁciaires d’allocations de chômage
ou du revenu d’intégration sociale).

Un Repair café, ce sont des bénévoles qui se réunissent, avec
leurs outils et leur enthousiasme, pour vous aider à réparer vos
objets cassés, en panne. C’est aussi une manière sympathique et
conviviale de faire connaissance, de recevoir des conseils et de
l’inspiration … .

Pour plus d’informations, contactez Carine Marchal
Tél : 083 / 68 95 01 - Email : alehavelange@hotmail.com
ou visitez notre page sur le site communal
www.havelange.be (sous l’onglet Economie).

COUTURE - REPARATION BOIS - PETITS APPAREILS
ELECTRIQUES - SOUDURE et AFFUTAGE - HORLOGERIE INFORMATIQUE : autant de domaines où des réparateurs se
tiendront à votre disposition le 03 OCTOBRE. 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 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
FLOSTOY
SEPULCHRE Thomas, ﬁls de Ignace SEPULCHRE et de Cécile
POUCET
BOREMANSE BINAMÉ Hikari, ﬁlle de Adriano BOREMANSE et de
Marie-Pierre BINAMÉ
HAVELANGE
WASCOTTE Virgile, ﬁls de Julien WASCOTTE et de Maud LINARD
TELEK Ethan, ﬁls de Frédéric TELEK et de Géraldine PUITS
MAIRY Isaac, ﬁls Julien MAIRY et de Coralie DORVAL
MIÉCRET
LAUVAUX Maxime, ﬁls de Thibault LAUVAUX et de Alexandra
DUNCAN
MARIAGES
SIMON François-Xavier et HENROT Marie-Claude, tous deux de
Jeneffe
de LICHTERVELDE Géraud de Suisse et LE POLAIN DE WAROUX
Elisabeth de Suisse, avant de Flostoy
HENROT Michel et HERBIET Carine, tous deux de Havelange

Les bureaux de l’ALE sont ouverts chaque vendredi entre
8h30 et 16h00. Rue de la Station, 99 (au 1er étage de l'Ad. com.).

Spectacle pour les aînés
au Trocadéro de Liège : dimanche 18 octobre
L'occasion de découvrir le spectacle "Renai...100...ce".
Le prix de la place ainsi que le transport
en car s’élève à 40€. Le car partira de la
ferme des tilleuls de Havelange à 13h00 et
de Maffe à 13h15. Vous pouvez réserver
dès à présent en versant la somme de
40€ sur le compte BE73-0833-5663-4960
avec votre nom en communication. Vous
recevrez un accusé de réservation en retour.
Renseignement auprès de Annick Duchesne au 0478 / 62 18 87.
Une organisation du Collège communal.
DÉCÈS
HAVELANGE
PAULUS Agnès, 66 ans, épouse de GUSTIN Emile
CARPENTIER Suzanne, 93 ans, veuve de ROLAND Jean
FLAMENT Huguette, 71 ans, épouse de ROBERFROID Jean Pierre
HENRY Jean, 75 ans, époux de FERYR Suzanne
PEROT Aline, 93 ans, veuve de COLLETTE Eugène
MAFFE
HERBIET Angèle, 82 ans, veuve de BOUCHAT Roger
GRUSLET Emile, 94 ans, veuf de HERMAN Anna
FRETIN Claude, 61 ans, époux de DERWA Marlène
MÉAN
PIERARD Marie-Thérèse, 87 ans, veuve de MAGIS Emile
MIÉCRET
DAVIX Guy, 76 ans, célibataire
DRAUX Bernadette, 63 ans, épouse de HERCOT Guy

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 19 au 23 octobre. Merci de communiquer vos articles pour le 1er/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.

