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Mot de la Bourgmestre
Chers Havelangeois,
Ce début d’année a été marqué par des révélations
sur des pratiques à tout le moins interpellantes
de certains mandataires publics.
Cet enchaînement d'événements et de révélations induit
un climat de suspicion de la part des citoyens à l'égard
de leurs élus. Il est légitime de s'interroger sur le rôle,
l'investissement et la disponibilité des uns et des autres
dans les missions qui leur sont confiées. Il est impératif
de veiller à la compétence et au risque de conflit d'intérêt
dans l'exécution des différents mandats. Une attention toute
particulière doit aussi concerner les rémunérations qui,
seulement lorsqu'elles se justifient par un investissement réel
et spécifique, doivent rester dans des limites réalistes
et raisonnables.
Le véritable émoi engendré par ces affaires dans la population
nous interpelle nous aussi, élus locaux que nous soyons
Conseiller communal ou de l’action sociale, de la majorité
comme de la minorité.
Le comportement indélicat de certains ne doit cependant pas
masquer la réalité de la grande majorité. La plupart des élus
sont des passionnés soucieux de veiller au bon déroulement
de la vie en société. Ils s’investissent au quotidien
sans compter leurs heures dans l’intérêt du plus grand nombre
et passent nombre de soirées loin de leur foyer
à débattre et chercher des solutions aux préoccupations
de leurs concitoyens. Les rémunérations qui, quand elles
leur sont allouées, sont sans commune mesure
avec les chiffres qui circulent dans la presse, ne constituent
certainement pas la source de leur engagement.
Espérons que toute la lumière sera faite sur ces pratiques
inadmissibles et immorales –même si elles ne devaient,
in fine, pas s’avérer illégales-, et que soient mises en place
de vraies mesures de bonne gouvernance qui empêchent
à jamais de revivre pareille situation.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Plan général d'urgence
et d'intervention de la commune
de Havelange
Chaque commune est amenée à élaborer un Plan général
d'urgence et d'Intervention sur son territoire afin d'envisager
les procédures d'intervention et la coordination des différents
services en cas de nécessité (Incendie, Police, Smur,
Médecins, Gouverneur, Logistique, Communication, ... ).
Ce plan reprend les différentes personnes de contact ainsi
que leurs coordonnées afin d'être opérationnel à tout moment.
Outre les infirmières ainsi que les médecins, il est, entre
autres, demandé aux communes de répertorier
les professeurs de langues ou personnes s'exprimant
dans une langue étrangère, susceptibles de pouvoir aider
les services communaux en cas d'intervention auprès
de victimes s'exprimant dans une autre langue.
Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous acceptez
d'être intervenant, uniquement en cas d'urgence extrême,
merci de vous faire connaître
auprès de Madame Sabine Denis au 083 / 615 320
ou s.denis@havelange.be ou Madame Amélie Lomba
au 083 / 615 323 ou a.lomba@havelange.be en précisant
ce qui suit : nom, prénom, langue pratiquée couramment
ainsi que le n° de GSM auquel nous pouvons vous joindre.

Oxygénothérapie
Si vous avez besoin d'oxygène de façon permanente
ou pour une courte période, merci de nous le communiquer.
Ainsi nous pourrons prendre nos dispositions
en cas de coupures de courant momentanées
ou liées au risque d'insuffisance sur le réseau national.
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Fermeture du bureau de ALE
• le mercredi 22 février, (pour cause de réunion),
• le mercredi 1er mars.
nfos : Axelle HEBETTE - 083 / 68 95 01.

I

Tonte - Abattage - Elagage
Taille de haies - Plantation

0472 39 33 88 - jonathansostrate@outlook.fr
5370 HAVELANGE

SOUPER DES VOYAGEURS
Samedi 1er avril à 18H30 - Salle ensemble à MAFFE
45 € / personne - uniquement sur réservation avant le 27 mars
Luc Collée au 0496 / 124 846 ou luc.collee@gmail.com - animation musicale durant la soirée

Apéritif et zakouskis

Opéra du jardinier et sa corole de jambon
italien, parmesane et tomates séchées
OU
Salade folle composée de magret de canard
fumé, scampi et cuisse de caille fumée, léger
caramel au curry
OU
Alliance de sole et saumon, sauce bisquée
aux petits légumes et queues d'écrevisses
§

Filet de veau aux pointes vertes et champignons
OU
Filet de pintade au Spumante
§
Dessert - Café
A partir de 17H00,
dégustation de vins italiens bio

Dans le cadre de la gestion d'un club, d'une ASBL ou assimilé,
l'investissement humain est conséquent et va de paire avec
un suivi rigoureux. L'administration au quotidien
d'une association ayant la personnalité juridique n'est pas
une chose à prendre à la légère.
Ainsi, lors de cette soirée Maître Boeraeve aura l'opportunité
d'exposer les droits et devoirs des administrateurs d'ASBL.
Vous êtes impliqués à des degrés divers au sein
d'une structure? N'hésitez pas à vous joindre à nous !
Renseignements et inscriptions :
Amélie Lomba au 083 / 61 53 23 - a.lomba@havelange.be

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Eté solidaire 2017, je participe
Ce projet sera organisé sous réserve de l'acceptation
du dossier déposé par l'Administration communale.
•
•
•

tu as entre 15 et 21 ans et tu souhaites travailler en tant
qu’étudiant ?
tu es intéressé(e) à participer à un projet d’utilité publique
période : les 2 premières semaines de juillet

Date limite de réception des candidatures : vendredi 21 avril.
Tu peux déjà envoyer ta candidature à l'adresse ci-après :
Administration communale, Mme Nathalie DEMANET,
Bourgmestre, Rue de la Station, 99 à 5370 Havelange.

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Animateurs / animatrices :
appel à candidatures
En vue de constituer une réserve de recrutement,
l’Administration communale recherche des animateurs
pour ses stages communaux.
Tu es étudiant(e), tu as 16 ans ou plus, tu désires t’investir
dans l’animation d’enfants entre 3 et 12 ans ?
Nous t’invitons à envoyer ta candidature à l’administration
Communale. La demande de candidature doit contenir
les motivations pour animer des stages et les expériences
en animation d’enfants. La priorité sera donnée aux candidats
animateurs brevetés (et assimilés) ou en cours de formation,
afin d’offrir aux enfants un encadrement de qualité.
Les courriers sont à adresser à l’Administration Communale
pour le 30 mars. (coordonnées dans l'article "Eté solidaire").

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Monsieur ou Madame «Camp» :
appel à candidature
L’Administration communale est la recherche d’une personne
qui sera l’interlocuteur privilégié entre l’autorité communale
et les animateurs des camps. Son rôle : accueillir les camps,
les informer en matière de déchets, ... .
Profil souhaité : fille ou garçon, être majeur, contact aisé,
disponible en juillet et en août. Le permis B et disposer d’un
véhicule sont un plus.
Les courriers sont à adresser à l’Administration Communale
(coordonnées dans l'article "Eté solidaire").
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Soirée d'information sur les ASBL
Jeudi 16 mars à 19H30
Salle du Conseil communal
Rue de la Station 99 à Havelange

Recherche de bénévoles
pour le 27 juin 2017
Les enseignants des écoles communales ont le plaisir
de vous inviter à leur traditionnelle journée sportive inter
écoles qui se tiendra sur le site du hall omnisports
à Havelange le mardi 27 juin.
Les élèves de primaire auront l'occasion de participer
à deux tournois sportifs (uni-hoc et mini-foot), ainsi que,
pour la première fois cette année, à des ateliers artistiques.
Les spectateurs pourront assister aux différents matchs
(finales vers 16h), se désaltérer au bar ou se sustenter au
barbecue.
Quant aux élèves de maternelle, les professeurs d'éducation
physique auront préparé quelques ateliers de psychomotricité
à leur intention.
Nous recherchons
des artistes bénévoles
qui aimeraient partager
leur don avec les enfants
inscrits aux ateliers.
Quelle que soit votre
spécialité, si vous
souhaitez consacrer
quelques heures
à ce chouette événement rassemblant une bonne partie
des élèves havelangeois, veuillez contacter le 0478 / 581 210
ou un professeurde l'école communale de votre choix. Merci.
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Enquête publique
du 09 février au 10 avril 2017
Conformément à la Directive-cadre Pesticides 2009/128/CE,
les autorités fédérales et régionales proposent conjointement
le Programme 2018-2022 du Plan d’Action National
de Réduction des Pesticides (NAPAN). Il se compose
du programme fédéral et des programmes régionaux.
Le projet de plan d’action soumis à l’enquête propose diverses
actions de nature à réduire les éventuels impacts
de l’utilisation de pesticides sur la santé et l’environnement.

Votre avis nous intéresse !

Vous êtes invité à participer activement,
via l’url www.NAPAN18-22.be,
à la consultation publique coordonnée de ce programme
et à y laisser vos commentaires. Les documents sont aussi
consultables dans votre commune qui est également habilitée
à recevoir vos observations. Prenez directement contact auprès
de votre commune afin de connaître les procédures
de consultation mises en place.

Vous souhaitez réagir, donner votre avis ?

Vos observations écrites peuvent être envoyées,
pour le 10 avril 2017 au plus tard, à l’adresse suivante :
NAPAN@health.fgov.be ou par la poste au Dr Ir Vincent Van
Bol, Coordinateur du Plan Fédéral de Réduction des Pesticides,
Bureau 7D227, SPF SPSCAE,
Place Victor Horta, 40/10, 1060 Saint-Gilles (Bruxelles).

La commune de Havelange participera à la 3ème édition
du Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera
les 24, 25 et 26 mars 2017 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat
à leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou un chemin
de promenade en ramassant les déchets abandonnés :
voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises, ... .
Plus de 40.000 citoyens ont formé une équipe et participé au
Grand Nettoyage de Printemps en avril dernier
dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour
votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages
qui jonchent nos espaces publics ?
Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire
en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2017
à minuit. La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé
de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique
a été lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon
de l’Environnement et s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions
de la Wallonie en faveur de la propreté publique et baptisé
Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre.
Pour plus d’informations :
http://walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre

agenda des manifestations
Projection-rencontre
QUAND LE VENT EST AU BLE,
un film de Marie Devuyst
Le dimanche 26 février à 15h00
à la ferme de l'habitat groupé
de Porcheresse rue Albert Billy, 48
Ces dernières années, sur les terres de Wallonie,
on a vu réapparaître des variétés oubliées
de céréales paysannes : Les blés anciens.
Des champs au hangar, du moulin à la boulangerie,
le film raconte les parcours croisés d’un agriculteur,
une agronome, un paysan boulanger et deux meuniers,
cinq acteurs du bon grain et du bon pain.
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Bloquez votre agenda
et inscrivez-vous !

autour d’un verre convivial.

La projection sera suivie
d'une discussion
sur le film avec deux
des protagonistes
Marc Van Overschelde
& Sofia Baltazar
et d’un échange de trucs
et astuces sur le levain

Organisation : Groupement d'achats de Havelange
Renseignements : 0474 / 906 498 ou mplerude@yahoo.fr
Inscription souhaitée mais non obligatoire. Gratuit
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Rencontres - Exposition
Jérôme Van Quaethem (urbex)
et Marylène Nemery
(installations).
Vernissage le vendredi 3/03 à 19h
en présence des artistes.
Expo accessible le dimanche du 5/03
au 26/03 de 14h à 18h et sur rdv.
Jérôme Van Quaethem
est un photographe
havelangeois passionné
par l'urbex (l'exploration
urbaine). A l'image
d'un archéologue urbain,
équipé de son appareil
photo,
Jérôme Van Quaethem
revisitedes lieux chargés d'histoires. Il remonte les traces
d'une vie un peu trop vite oubliée en captant l'âme qui habite
encore ces lieux laissés à l'abandon.
Marylène Nemery est une artiste plasticienne, responsable arts
plastiques au centre culturel de Bertrix. A travers différentes
techniques (photographie,
cyanotype, sérigraphie, art textile,
reliure), elle revisite
les réminiscences de son enfance,
ses émotions de femme, de mère.
Sa démarche artistique s'alimente
d'objets du passé (photos, tissus,
vêtements, objets,...) et s'articule
de fragments de mémoire (odeurs,
saveurs, mots, lieux, émotions, ...).
Rencontre avec les artistes le 12 et 26 mars, pour l’urbex
avec Jérôme et le 19 mars pour les arts plastiques
avec Marylène. Entrée libre, Bienvenue à tous.
Une organisation du Centre culturel d'Havelange.
083 / 63 39 35
www.cchavelange.be - info@cchavelange.be

HAVELANGE
STAGES VAC

ANCES 2017

Vacances de Carnaval
Du 27 février au 3 mars : Accueil extrascolaire.
Stage créatif.
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 27 février au 3 mars : Stage « Prépa Grand Feu ».
Lieu : Foyer des jeunes - Public : dès 12 ans
Gratuit (inscription obligatoire !)
nfos : Aurel Mariage : 083 / 633 956
Mail : fdjhavelange@scarlet.be

Vacances de Printemps
Du 3 au 7 avril : Multisports
Lieu : Hall Omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 45 € (30 € pour les enfants suivants)
Infos : Sarah Demblon : 083 / 634 878
Mail : hall.havelange@skynet.be
Du 10 au 14 avril : Stage Palettes
(construction de meubles de jardin et autres créations
à l’aide de palettes en bois)
Lieu : Foyer des jeunes - Public : 12 à 16 ans
Tarif : 40 €
Infos : Aurel Mariage : 083 / 633 956
Mail : fdjhavelange@scarlet.be
Du 10 au 14 avril : Accueil extrascolaire
Stage créatif de Printemps
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Vacances d’été
Du 1er au 10 juillet : Camp Patro Memapofaiba
Lieu : Libramont-Chevigny - Public : 6 à 16 ans
Benjamin-Benjamine, Chevalier-Etincelle, Conquérant-Alpine
et Aventurier-Aventurière
Tarif : 135 € pour 1 enfant, 125 € pour le 2ème enfant,
105 € dès le 3ème enfant
Infos : Robin Leboutte : 0499 / 396 395
Théo Burton : 0486 / 998 744
Mail : leboutterobin@gmail.com - theo.burton04@gmail.com
Du 3 au 7 juillet : Multisports
Lieu : Hall Omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 45 € (30 € pour les enfants suivants)
Infos : Sarah Demblon : 083 / 634 878
Mail : hall.havelange@skynet.be
Du 6 au 10 juillet : Camp Patro Memapofaiba
Lieu : Libramont-Chevigny - Public : 4 à 6 ans
Poussin-Poussine
Tarif : 60 €
Infos : Robin Leboutte : 0499 / 396 395
Théo Burton : 0486 / 998 744
Mail : leboutterobin@gmail.com - theo.burton04@gmail.com

Du 10 au 14 juillet : Multisports
Lieu : Hall Omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 45 € (30 € pour les enfants suivants)
Infos : Sarah Demblon : 083 / 634 878
Mail : hall.havelange@skynet.be
Du 10 au 14 juillet : Stage BMX
Public : dès 11 ans
Tarif : 60 €
Infos : Aurel Mariage : 083 / 633 956 (Foyer des jeunes)
Mail : fdjhavelange@scarlet.be
Du 17 au 31 juillet : Camp Patro Saint-Martin
Lieu : Lissoir - Public : 12 à 16 ans
Conquérant
Tarif : 150 €
Infos : Ophélie Warnier : 0495 / 348 041
Mail : owarnier95@yahoo.be
Du 21 au 31 juillet : Camp Patro Saint-Martin
Lieu : Lieu à déﬁnir - Public : 4 à 12 ans
Lilliputien , Benjamin et Chevalier
Tarif : 60 € (Lilliputien) - 125 € (Benjamin et Chevalier)
Infos : Thomas Pierard : 0471 / 212 678
Mail : pierard.th@gmail.com
Du 24 au 28 juillet : Stage « Trappeur »
Lieu : Bois de Miécret (route de la Fagne) - Public : 8 à 12 ans
Tarif : 85 € (75 € dès le 2ème enfant)
Infos : CRIE de Modave - 085 / 613 611
Mail : caroline.dumont@natagora.be
Du 24 au 28 juillet : Accueil extrascolaire - Stage créatif
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 7 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 31 juillet au 4 août : Verte Plaine
Lieu : Salle de Méan - Public : 3 à 12 ans
Renseignements bientôt disponibles sur www.havelange.be
Infos : Vincianne Baudoin : 083 / 615 322
Mail : v.baudoin@havelange.be
Du 7 au 11 août : Verte Plaine
Lieu : Salle de Méan - Public : 3 à 12 ans
Renseignements bientôt disponibles sur www.havelange.be
Infos : Vincianne Baudoin : 083 / 615 322
Mail : v.baudoin@havelange.be
Du 14 au 18 août (mardi 15 août : férié) : Verte Plaine Communale
Lieu : Salle de Maffe - Public : 3 à 12 ans
Tarif : 20 € (18 € pour le 2ème, 15 € dès le troisième enfant)
Infos : Vincianne Baudoin : 083 / 615 322
Mail : v.baudoin@havelange.be

Du 21 au 25 août : Accueil extrascolaire - Stage créatif
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 7 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 21 au 25 août : Arts plastiques « L’île mystérieuse »
Partenariat asbl La Spirale et Accueil extrascolaire
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 8 à 12 ans
Tarif : 80 €
Infos : La Spirale : 083 / 690 790 - 0494 / 068 559
Mail : contact@laspirale.be
Du 21 au 26 août : Escapade d’été - camp itinérant
Lieu : à déﬁnir - Public : dès 12 ans
Tarif : 70 €
Infos : Aurel Mariage : 083 / 633 956 (Foyer des jeunes)
Mail : fdjhavelange@scarlet.be
Du 28 au 30 août : Stage « Les arbres »
Lieu : Site du Sawhis (Havelange) - Public : 8 à 12 ans
Tarif : 60 €
Infos : CRIE de Modave - 085 / 613 611
Mail : caroline.dumont@natagora.be
Du 28 au 30 août : Stage créatif et artistique « Koh Lant’art»
Stage créatif et artistique - Animation : Michèle Caroyez
Lieu : Centre culturel - Ferme des Tilleuls - Public : 8 à 12 ans
Tarif : 35 €
Infos : Centre culturel, Céline Loeckx - 083 / 633 935
Mail : celine.loeckx@cchavelange.be

Vacances d’automne
Dates et lieu à déﬁnir : Stage «Graff»
Partenariat Foyer des Jeunes et Centre Culturel
Public : 12 à 16 ans
Infos : Foyer des jeunes - 083 / 633 956
Mail : fdjhavelange@scarlet.be
Du 30 et 31 octobre :
Partenariat entre le Centre culturel et l’accueil extrascolaire
Animation : Sophie Lestrate
Stage créatif et artistique « Street art »
Lieu : Centre culturel - Public : 8 à 12 ans
Tarif : 25 €
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 30 et 31 octobre : Accueil extrascolaire - Journées créatives
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 18 € (15 € pour le 2ème, 12 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Vacances de Noël
Les 3, 4 et 5 janvier 2018 : Accueil extrascolaire
3 journées « ré-créatives » - Public : 2,5 à 12 ans
Inscription à la carte
Tarif : 10 € pour une journée au choix, 18 € deux jours,
25 € les 3 jours
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Bon à savoir :
Les mutuelles interviennent à raison de 40 à 50 € par an
par enfant pour les activités de vacances, sportives, etc.
... . Demandez le formulaire à votre mutuelle et faitesle remplir par l’organisateur de stage. L’administration
communale et certains autres organisateurs peuvent aussi
vous fournir une attestation pour la déduction ﬁscale des
frais de stages, (vertes plaines et accueil extrascolaire).

Nous ont aussi fait part de …
« Spiders Club » : Stage escalade et multisports
Du 27 février au 3 mars, du 10 au 14 avril, du 7 au 11 août
Lieu : Hall omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 50 € + 10 € d’assurance
Infos : Aurel Mariage : 0499 / 289 918
Mail : spidersclub@hotmail.com
Tennis de table
Du 3 au 07 avril de 9 à 13h00
Lieu : Hall omnisports - Public : dès 8 ans
Joueurs afﬁliés et débutants
Prix : 50 € (40 € dès le 2ème enfant)
Infos : Pascal Alexandre : 0479 / 214 970
Mail : ttchavelange@yahoo.fr
La Spirale : Stages arts plastiques - nature - théâtre
∙ du 27 février au 3 mars pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 03 au 07 avril pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 10 au 14 avril pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 03 au 07 juillet pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 10 au 14 juillet pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 21 au 25 août pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 28 au 30 août pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 48 €
Lieu : ASBL La Spirale à Natoye
Infos : 083 / 690 790 - 0494 / 068 559
Mail : contact@laspirale.be - www.laspirale.be
Le CRIE : Stages variés
∙ du 01 au 03 mars pour les 4-14 ans - Jardins d’hiver
55 € (50 € dès le 2ème enfant)
∙ du 03 au 07 avril pour les 5-14 ans - Printemps
85 € (75 € dès le 2ème enfant)
∙ du 03 au 07 juillet pour les 14-17 ans
Bivouac et techniques de vie primitive
∙ du 03 au 07 juillet pour les 5-12 ans et les 12-15 ans
Cabanes pour tous !
85 € (75 € dès le 2ème enfant)
∙ du 10 au 14 juillet pour les 5-12 ans - Plumes, poils, plouf
85 € (75 € dès le 2ème enfant)
∙ du 21 au 25 août pour les 5-12 ans - Cabanes
85 € (75 € dès le 2ème enfant)
∙ du 21 au 25 août pour les 12-15 ans - 100 % Bivouac
∙ du 28 au 30 août pour les 5-12 ans - Enfants des bois
55 € (50 € dès le 2ème enfant)
∙ du 30 au 31 octobre pour les 4-14 ans - Fruits d’automne
40 € (35 € dès le 2ème enfant)
Infos : CRIE de Modave : 085 / 613 611
Mail : info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be

Ce feuillet est consultable
en page d’accueil sur www.havelange.be

Du 3 au 07 avril de 9 à 13h00 : Tennis de table

NOUVEAU

Du 24 au 28 juillet : Stage «Trappeur »
Lieu : Bois de Miécret (route de la Fagne)
Public : 8 à 12 ans
Tarif : 85 € (75 € dès le 2ème enfant)
Infos : CRIE de Modave - 085 / 613 611
Mail : caroline.dumont@natagora.be

Du 21 au 25 août Arts plastiques « L’île mystérieuse »

NOUVEAU

Partenariat asbl La Spirale et Accueil extrascolaire
Lieu : Accueil extrascolaire
Public : 8 à 12 ans
Tarif : 80 €
Infos : La Spirale : 083 / 690 790 - 0494 / 068 559
Mail : contact@laspirale.be

Du 28 au 30 août : Stage « Les arbres »

NOUVEAU

Lieu : Site du Sawhis (Havelange)
Public : 8 à 12 ans
Tarif : 60 €
Infos : CRIE de Modave - 085 / 613 611
Mail : caroline.dumont@natagora.be

Du 28 au 30 août : Stage créatif et artistique « Koh Lant’art»
Stage créatif et artistique
Animation : Michèle Caroyez
Lieu : Centre culturel - Ferme des Tilleuls
- Public : 8 à 12 ans Tarif : 35 €
Infos : Centre culturel, Céline Loeckx 083 / 633 935
Mail : celine.loeckx@cchavelange.be

NOUVEAU

Avec le soutien de l’Administration communale de Havelange - Editrice responsable : Mme Nathalie DEMANET, Bourgmestre, rue de la Station, 99 à 5370 HAVELANGE

Lieu : Hall omnisports
Public : dès 8 ans
Joueurs afﬁliés et débutants
Tarif : 50 € (40 € dès le 2ème enfant)
Infos : Pascal Alexandre : 0479 / 214 970
Mail : ttchavelange@yahoo.fr
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•Vente
• Placement
• Entretien
•Dépannage(sav)
2 Allée des Balsamines 4520 WANZE (près de l'église)
0497 / 615 901 - www.latraditiondufeu.be
Bureau :
Ruelle de Huy, 9 A,
5376 MIECRET
(HAVELANGE)

VOTRE ARTISAN POELIER A WANZE
PELLETS - BOIS - CHARBON - MAZOUT - GAZ
POELES / CASSETTES / CHEMINEES DECORATIVES
TUBAGE / RAMONAGE / DEBISTRAGE

SHOWROOM DE WANZE : PORTES OUVERTES
LES 10 - 11 - 12 MARS DE 10 À 18H00
CONDITIONS SALON SUR TOUS NOS APPAREILS
LIQUIDATION DE CERTAINS MODÈLES

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

Collection de semences potagères
Plus de 2000 variétés
Librairie sur le jardinage bio
Plants d'oignons et pommes de terre
Boutique ouverte de janvier à mai
le mercredi de 14 à 18h
le vendredi de 10 à 18h
le samedi de 10 à 12h
Rue Fontena, 1 - 5374 Maffe

Au carrefour du village à Maffe
www.kokopelli-semences.be
Tel : 086 / 32 31 72

NOUVEAU A HAVELANGE
Centre Paramédical
TARIFS 2017

CRYOLIPOLYSE

UNE ZONE: 150 euros
BI-ZONE: 200 euros

(liposuccion non invasive)

Les régimes sévères et le sport ne suffisent plus à
faire disparaitre les graisses tenaces de vos hanches,
jambes, ventre, taille… ?
BYE BYE les rondeurs accumulées pendant l’hiver!
La technique LIPOFREEZE vous aide à retrouver un
corps plus mince dès la 1ère séance.
En moyenne, on constate 22% de graisse en moins
dès la première séance !

N’hésitez pas à vous renseigner !

UNE ZONE SE DÉFINIT COMME :

Un ventre (abdomen)

UNE BI-ZONE SE DÉFINIT COMME :

L’intérieur des cuisses, culotte de cheval,
poignées d’amour, bras, genoux, pli du dos
POSSIBILITÉ D’UN SUIVI PAR LA NUTRITIONNISTE
DE NOTRE CENTRE AFIN D’OPTIMISER
LES RÉSULTATS OBTENUS.

1 séance (bilan compris): 120 euros
3 séances (bilans compris): 300 euros
+32 (0)479/82.17.03
+32 (0)83/68.99.28

PLURIK@YAHOO.COM

RUE D’ANDENNE, 10
HAVELANGE

Comme les hirondelles au printemps, c’est le deuxième
week-end du mois de mars que la traditionnelle
Opération Arc-en-Ciel prend ses quartiers partout
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette 63ème récolte de vivres
non périssables occupe des milliers de jeunes bénévoles
ces 11 et 12 mars pour collecter des tonnes de nourriture
afin de permettre à des enfants moins chanceux de vivre
des vacances et des loisirs.
Celle-ci facilite l’accès aux loisirs de milliers d’enfants
en difficulté de Bruxelles et Wallonie. Comme à l’accoutumée,
l’Opération ne draine pas d’argent, seuls des vivres
non périssables sont récoltés pendant deux jours
par des milliers de jeunes bénévoles via le porte à porte
et les grandes surfaces.
Informations : 02 / 675 73 11 - www.arc-en-ciel.be

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Le dimanche 19 mars
de 9 à 12h00
A l'Ecole du village
d’Havelange
Pour les enfants et les adultes.
Bar et petite restauration.
Réservations auprès de Françoise au 0478 / 58 23 79
6 € l’emplacement.

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Une action de solidarité
encore et toujours
d’utilité publique

Fête Laïque de la Jeunesse ?
Pour qui, pourquoi, avec qui ?
La cérémonie de la Fête Laïque de la Jeunesse (FLJ)
est destinée aux enfants de sixième primaire qui, au sortir
de l’enfance et de l’école primaire s’apprêtent à entrer
dans l’enseignement secondaire. Conçue pour célébrer
le passage de l’enfance à l’adolescence, ce rite réunit
les enfants, leur famille, leurs amis. Au travers d’animations
et de créations artistiques diverses à travers lesquelles
les jeunes adolescents y affirmeront leur ouverture
au monde et leur liberté de penser. Emotions et sentiments
sont magnifiés par de la poésie, des textes et de la musique.
La FLJ est une fête de passage consacrée aux enfants,
un moment privilégié durant lequel les adultes manifestent
solennellement leur plaisir de les voir grandir, décoder
et interpréter le monde qui nous entoure.
Chaque enfant prend part à sa façon à l’élaboration
d’un spectacle présenté aux parents et amis le jour de la fête,
lors d’une cérémonie orchestrée par le comité laïque qui remet
ensuite à chacun des participants un diplôme et un souvenir
symboliques. Participer à la FLJ donne un sens concret
au vivre ensemble. C’est rencontrer d’autres jeunes du même
âge et travailler ensemble dans le respect de chacun
pour réaliser un spectacle qui fait vivre les valeurs de liberté,
d’égalité et de solidarité. Cette expérience marquera
leur parcours personnel et amical en mettant l’accent
sur la découverte de soi et des autres.
Comment faire pour participer ?
Contacter le Cercle Laïque de l’Arrondissement de Dinant
a.s.b.l. qui vous donnera les renseignements pratiques
sur cet événement ainsi que les dates et lieux des différentes
soirées d’information.
082 / 22 22 99 - clad.dinant@netcourrier.com

ETAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

Barvaux
TREZEGNIES Octave, fils de Vincent Trezegnies
et de Odile Clarys
Flostoy
WILMOTTE Louisa, fille de Rodrigue Wilmotte
et de Juliette Pirnay
Havelange
DIDION Soan, fils de Sébastien Didion
et de Sylvia Alesi
Jeneffe
VERLAINE Louna, fille de Benoît Verlaine
et de Delphine Noël
THIBEAUX Henri, fils de Raphaël Thibeaux
et de Anne-Sophie Pochet

Barvaux
MERTENS Gusti, 74 ans, époux de Bouez Hélène
Flostoy
LIZÉE Ghislaine, 89 ans, veuve de Fiasse Roger
Maffe
COMBLE Marie, 91 ans, veuve de Thiry André
Miécret
LECLERCQ Marie Magdeleine, 91 ans,
veuve de Charlier Edmond
BERNARD Lucien, 69 ans, célibataire
PIETTE Cécile, 88 ans, veuve de Pinon Robert
FRÉROTTE Gilberte, 90 ans, veuve de Gustin Gilbert
HAZARD Charmette, 90 ans, épouse de Gauthier Joseph
PIVIDORI Alma, 101 ans, veuve de Spreutels Charles

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@havelange.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 20 au 24 mars 2017. Merci de communiquer vos articles pour le 1er mars 2017 à cette adresse :
jl.lhonore@havelange.be
Editrice responsable : Mme Nathalie DEMANET, Bourgmestre. Rue de la Station, 99 - 5370 HAVELANGE.
Imprimé sur papier recyclé - FSC - certification environnementale.

DEVILLE
ASSURANCES SPRL
Rue de la Station 115
5370 Havelange
Tel : 083 / 63 36 18
devilleassurances@lap.be
www.devilleassurances.be
FSMA 115663 - RPM : 0659.772.125.

LU

9.00 - 12.30
MA - VE

9.00 - 12.30 et 13.30 - 17.00

