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Mot de la Bourgmestre
Chers Havelangeois,
Je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour cette année 2017 !
Alors que, reconnaissons-le, le climat général est plutôt
à la morosité en ces temps incertains, mon état d’esprit
dans la rédaction de ce billet est à l’optimisme. En effet,
comme vous l’aurez peut-être déjà lu dans la presse,
notre budget communal ordinaire (dépenses courantes)
présenté par l’Echevin des finances, Monsieur Jean Gauthier,
a été voté à l’unanimité (minorité et majorité) en séance
du Conseil communal le 19 décembre 2016. Celui-ci présente
à l’exercice propre un excédent de 124.796,53 € et un léger boni
de 23.241, 84 € au global (avec les années antérieures).
En ce qui concerne le budget extraordinaire
(relatif aux dépenses d’investissements), il est équilibré
à la somme de 3.080.241,85 €. Près de 60% des sommes
engagées seront couvertes par des subsides. Ce budget
a été voté à la majorité moins deux abstentions.
Nous sommes convaincus qu’il est indispensable
pour une Commune de poursuivre des investissements
de manière constante et réfléchie quand bien même
la conjoncture est difficile !
Pour illustrer mes propos, voici une liste non exhaustive
de projets tantôt aboutis, tantôt déjà partiellement engagés
sur l’année 2016. Leur concrétisation est assurée par
des prestataires externes sélectionnés par le biais de marchés
publics ou réalisée en interne par nos services communaux.
Pour nos jeunes : l’acquisition
d’un nouveau car scolaire,
le remplacement de la chaudière
de l’école de Maffe,
des travaux importants de
rénovation entrepris dans
le bâtiment de l’accueil extrascolaire (qui accueille également
le Patro de Havelange et les activités de l’ONE),
l’achat de deux modules de jeux pour l’école de Maffe.
Dans nos lieux de cultes : la réfection du mur du cimetière
de Miécret et de Méan, prochainement, les travaux
de peintures et le remplacement des corniches de l’église
de Havelange.

Pour notre service technique : le remplacement
de la grue, l’achat de petit matériel pour équiper une troisième
camionnette et d’un porte-outil pour pallier à l’interdiction
de l’utilisation d’herbicides.
Pour les services administratifs : la rénovation de la salle
du Conseil communal, l’acquisition d’un nouveau logiciel
pour le service urbanisme et de deux PC
pour les directeurs d’écoles.
Les voiries ont été également au centre de notre attention:
l’enduisage de la voirie Miécret-Havelange, la réfection
de voiries agricoles et, prochainement, de la liaison
Bormenville-Montegnet. Outre ces gros travaux, d’autres
d’entretien ont permis de maintenir notre Commune
dans un état de propreté : le curage de la majorité des fossés
de l’entité, la coordination avec le BEP pour le nettoyage
des villages, la pose de 82 tonnes de tarmac pour la réfection
de voirie et celle de 300 mètres de filet d’eau à Barsy.
Pour d’autres bâtiments communaux : les travaux
de remplacement des corniches du Centre culturel ou encore
la réparation des corniches, la pose d’un garde-corps et bientôt
le remplacement des luminaires pour des économies d’énergie
au Hall omnisports. Dans le même objectif, nous avons
procédé au remplacement des tubes fluorescents au néon
dans les écoles communales. Enfin, l’aménagement
de la cuisine, des corniches et des clôtures de la salle
de Porcheresse ont permis de relancer la dynamique
de la gestion de celle-ci dans l’attente de l’approbation
de la fiche PCDR, qui prévoit quant à elle, de plus amples
investissements.
Vous pouvez constater que ces choix d’investissement sont
ciblés et nécessaires, toute dépense somptueuse ayant été
écartée. Telle est notre manière de gérer les deniers publics.
Enfin, nous ne manquerons pas de vous tenir informés
des projets et réalisations à venir.
Je profite également de la présente pour remercier l’ensemble
du personnel communal, et particulièrement
les membres du service technique, qui s’est énormément
investi dans toutes ces réalisations tout en continuant
à assurer son travail quotidien.
Merci à vous pour votre confiance !
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Rue des Forges, 18
5370 Verlée
083 / 63 44 62
www.paniernature.be
● 1 kg côtes de porc
● 1 kg haché porc/boeuf
● 1 kg saucisses
● 1 kg cordon bleu
● 1 kg rôti épaule
● 1 kg carbonnades de porc
● 1 kg pelé boeuf
● 1 kg boulettes tomate
● 1 kg cuisses de poulet
● 1 kg vol au vent

10 kg pour 66 €

Ouvert du mardi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Réservation si possible 24h à l’avance

ROUSSEAU SERVICE
Rue de la Chapelle 2
5370 Verlée (Havelange)
083 / 63 42 75
www.rousseauservice.be

BON DE 6€

A valoir sur le colis (66€ - 6€= 60€)
Valable durant le mois

FEVRIER

Sur présentation de ce bon - Bon non cumulable

« pensez à planifier vos entretiens
d’hiver ... tondeuse, taille haie, ... »

Le bulletin communal* est un support
apprécié et attendu, alors quoi de plus
normal que d’y trouver votre publicité
à un tarif préférentiel.
* mensuel de 8 pages alternant 4 pages
de rédactionnel et 4 pages de publicité,
distribué à 2250 exemplaires sur les
communes de Barvaux, Flostoy,
Havelange, Jeneffe, Maffe, Méan,
Miécret, Porcheresse et Verlée.
Renseignements : JL Lhonoré
Administration communale
& Association des commerçants
083 / 615 335
commercantshavelange@gmail.com
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Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale

Enquête publique
L’administration communale de Havelange fait savoir
qu’une enquête publique est ouverte concernant l’actualisation
de voiries communales, anciennement chemins vicinaux n°44
et 45bis. Ces voiries sont situées sur Havelange, entre la Rue
d’Aty et la Rue des Avins, le long des biens cadastrés ou l’ayant
été 1ère division Havelange, section C n° 33S – 5C – 111E - 110C
- 111G - 111H - 106B – 39E - 39R et 38D.
Cette démarche de suppression, confirmation et création
de tronçons de voiries communales tend à améliorer
leur maillage pour rencontrer les besoins de mobilité douce
actuels et futurs. Cette enquête publique se déroulera pendant
une période de 30 jours allant du 23/01/2017 au 21/02/2017
inclus, conformément à l’art. 24 du Décret du 06 février 2014
relatif à la voirie communale.

Autre sujet susceptible de vous intéresser :
le PLP = Partenariat Local de Prévention. Il s'agit d'un accord
de collaboration entre les citoyens et les représentants
de l'autorité (police et commune) pour améliorer la sécurité
sur un territoire déterminé. Le témoignage d'un coordinateur
d'un PLP mis en place dans une Commune voisine vous sera
présenté lors de cette soirée.

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Guichet de l'énergie
Délocalisation de la permanence
Celle-ci se déroulera dorénavant à Hamois,
à l'Administration communale, rue du relais 1
à 5360 HAMOIS, les 4ème mercredi du mois entre 9h et 12h.
Les après-midi sur rendez-vous. Le service répondra à toute
demande particulière sur le terrain sur rendez-vous.
Guichet de l'énergie de Dinant Philippeville
071 / 612 130 - http://energie.wallonie.be

Centre public d'action sociale

Le dossier est consultable à l’Administration Communale :
Au Service Cadre de Vie : du 23/01/2017 au 21/02/2017
en semaine de 8h30 à 12h00, les mardis de 16h30 à 18h30,
ainsi que, sur rendez-vous (au plus tard 24 heures à l’avance),
les mardis de 18h30 à 20h00.

Nouveau au grenier d’amandine

Tout tiers intéressé peut formuler ses observations écrites
auprès de l’Administration communale pendant la période
d’enquête publique :
∙ Par courrier ordinaire au Collège communal, rue de la Station
99 à 5370 Havelange
∙ Par télécopie au 083 / 63 44 35
∙ Par courrier électronique : a.roland@havelange.be

Relais de solidarité

Les envois par courrier ou télécopie doivent être datés
et signés sous peine d’être irrecevables et les envois
par courrier électronique sont identifiés et datés.
Tout tiers intéressé peut formuler ses observations orales
pendant les heures d’ouverture du bureau
ou sur rendez-vous auprès du Service Cadre de Vie,
(083 /615.328).
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le
projet auprès de M. Adrien ROLAND en prenant contact avec lui
au 083/615.328
PAR LE COLLEGE
(s) La Directrice générale,
F. MANDERSCHEID

(s) La Bourgmestre,
N. DEMANET
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PREVENTION DES VOLS
DANS LES HABITATIONS
Soirée d'information
Mardi 21 février 2017 dès 20h
A la salle Arthur Haulot,
de la ferme des tilleuls à Havelange
Cette soirée est organisée avec l'aide
du Commissaire Ugo Piraux de la Zone de Police CondrozFamenne en vue de donner aux citoyens les informations
utiles en termes de prévention dans les habitations.

Durant tout le mois de janvier : VENTE à -50%
Le magasin est ouvert du mardi au samedi inclus
de 14h à 18h.

Principe du relais de solidarité : vous avez un objet, un meuble
cité ci-dessous, sachez que cela peut faire le bonheur
d’une famille.
Concrètement, le CPAS n’a pas d’endroit où stocker.
Nous acceptons uniquement les biens que nous restituons
directement aux familles qui nous en font la demande.
Besoins actuels :
Garde-robe 2 portes - 2 lits superposés - 2 petites garde-robes
et 1 bureau - 1 cartable pour petite fille - un plumier
divers écoles + 1 cuisinière (avec four)
1 étagère de rangement et/ou armoire
1 lit une personne et un matelas
petite table de cuisine - lit - armoire à vaisselle

Le service communautaire au sein
du Centre Public d’Action Sociale
de Havelange est relancé
depuis fin de l’année 2016!
Nouvellement engagée, une assistante sociale va
à la rencontre des associations et villages de la Commune
en vue de tisser des partenariats entre le C.P.A.S. et le réseau.
Et ce, autour d’initiatives déjà existantes mais aussi pour
identifier les besoins prioritaires exprimés par les habitants,
les professionnels ainsi que les usagers du service social.
L’objectif est de soutenir et de mettre en place des projets
dans les mois à venir qui tenteront de répondre aux nécessités
et envies des participants en s'appuyant sur leurs savoirs,
leurs ressources et leurs compétences. En travail social
communautaire, l'action sociale est « l'affaire » de tous !
En effet, il n'y a pas d'un côté les personnes bénéficiaires
d’un projet et de l’autre celles qui le mettent en place.

Ainsi, les professionnels et citoyens qui seraient intéressés
d’en savoir plus et de partager leurs opinions et expertises
de terrain sont chaleureusement invités à se manifester
auprès du CPAS : votre avis nous intéresse ! L’équipe du CPAS
de Havelange vous souhaite une belle et heureuse année 2017,
Personne de contact : Madame Lacroix via le 083 / 63 33 58
ou sophie.lacroix@cpas-havelange.be
Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12 h et de 13h à 17h. Tél : 083 / 63 33 58.
Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main :
ouvert du mardi au samedi inclus de 14h à 18h.

agenda des manifestations

Conférence :
Oasis de Nil : créateur de jardins
nourriciers et champêtres
Débat par Stephan Coppens
Vendredi 17 février de 19h30 à 21h30
Maison de l’horticole à Havelange
Rue de la Malle Poste, 4
5370 Havelange
« Comment aider à la
transition des jardins
traditionnels
en jardins nourriciers et
champêtres au moyen
de la PERMACULTURE ».

Renseignements et organisation :
A.S.B.L. La maison de l’horticole
Rue de la Malle Poste, 4 à 5370 Havelange
Armand THEWYS
0473 / 53 04 98 - armand.thewys@gmail.com
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Théâtre familial
« La petite fille aux allumettes »

Pour tous dès 6 ans.
Par PAN ! La Compagnie
Vendredi 17 février à 20h à Méan
(salle La Méannaise)
En partenariat avec l’asbl La Méannaise
Venez découvrir une adaptation contemporaine
du conte d'Hans Christian Andersen.
Une autre manière, émouvante et subtile,
de découvrir cette fable poétique.
Sur réservations au 083 / 63 39 35
Entrée : 8€ / - 18 ans : 6 € / Art. 27 : 1,25 €
La Méanaise, sur Hodémont, 3
5372 Méan

Remise du mérite sportif
Le vendredi 17 février à 20h
Au Hall omnisports
de Havelange
Le trophée du « Mérite Sportif Communal » récompense
une personne ou un club sportif de notre entité
s’étant distingué durant la saison 2016.
Valérie Wéry - 083 / 615 324 - v.wery@havelange.be
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Vous en avez marre de jeter? ...
Nous aussi !
Le 10ème Repair café de Havelange
se tiendra le samedi 18 février
de 13h30 à 17h30
à la ferme des Tilleuls (2 rue de Hiéttine, Havelange),
à l’initiative de la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR).
COUTURE - REPRISAGE ET STOPPAGE
DE TISSUS - REPARATION BOIS PETITS APPAREILS ELECTRIQUES SOUDURE - AFFUTAGE - HORLOGERIE
- INFORMATIQUE - ECRIVAIN PUBLIC
Entrée libre et gratuite, pour tous.
Plus d’infos : Mireille Henrot - rue de Hiettine n° 28 Havelange,
083 / 63 40 27 - mireillehenrot@yahoo.fr
Plus d’infos sur les Repair cafés : www.repaircafe.be/fr
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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.
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 autour d’un verre convivial.
Organisation : Groupement d'achats de Havelange
Renseignements : 0474 / 906 498 ou mplerude@yahoo.fr
Inscription souhaitée mais non obligatoire. Gratuit

Salle pour banquets, conférences, cocktails et soirées privées

Hostellerie de la Poste
Avenue de Criel 26
5370 Havelange
0499 / 18 65 69
info@hostelleriedelaposte.be
www.hostelleriedelaposte.be

LE MAITRE RAMONEUR
Rue de Centre, 55 à 5590 CINEY
 : 083 / 21 75 23
lemaitreramoneur@skynet.be

S.P.R.L.

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

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

www.lemaitreramoneur.com

HAVELANGE
CONSTRUCT sprl
 aménagements extérieurs
 nouvelles constructions
 transformations
 constructions en pierre
 constructions particulières

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

P

Allée du Bois du Bassin 34
5370 HAVELANGE
Tel / Fax : 083 / 634 935
GSM : 0495 / 306 341
www.havelange-construct.be
info@havelange-construct.be

Suivez notre actualité sur Facebook

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

proxy.havelange@skynet.be

Et le dimanche 4 décembre,
à la surprise générale vu ses
journées très chargées, on le vit
apparaitre avec son âne dans
les rues de Montegnet où il alla
sonner à quelques maisons à
la rencontre d’enfants sages.
Il disparut comme il était venu
mais il a promis de revenir
l’année prochaine dans l’un
ou l’autre hameau de Flostoy,
en fonction du temps que lui
laisseront ses tournées, pour
apporter ses cadeaux dans
toutes les chaumières.

Saint Nicolas à Barsy et Montegnet
Comme les années précédentes, Saint Nicolas est passé rendre
visite aux enfants de l’école de Barsy. Ils lui ont réservé un
accueil émouvant notamment par une chanson. Le grand Saint
a pu s’entretenir avec chaque enfant et leur remettre quelques
friandises bien méritées.

Pour l’année prochaine, la
Dynamique Villageoise se fera un
plaisir de relayer toute demande
(1) ou toute lettre (2) auprès de
Saint Nicolas.
(1)
(2)

dynamique.villageoise@gmail.com
Dynamique Villageoise de Flostoy,
17 rue du Clavia à 5370 Flostoy
Pour la dynamique villageoise,
Jacques Harmel

Profitant de son passage, des membres de la « Dynamique
Villageoise de Flostoy » lui ont demandé s’il était possible qu’il
passe dans les rues du village à la rencontre des enfants s’il lui
restait un peu de temps.

autant à annoncer leurs activités qu'en faire un compterendu. Nous les intégrerons dans le bulletin communal
en fonction de l'espace disponible, lui-même déterminé
par la quantité des articles reçus et la priorité à y accorder.

∙∙∙∙∙∙∙∙
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Nous vous rappelons que les associations sont invitées
Evénement Patriotique :
Le vendredi 17 février à 10H00 à Havelange.
Anniversaire de la mort du Roi Albert 1er. Office religieux
et dépôt de fleurs au Monument.
Rens. : 083 / 63 43 42.

ETAT CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES

Havelange
ROBERFROID Jean Pierre, 75 ans, veuf de Flament Huguette
ELEN Albert, 78 ans, veuf de Fluzin Gisèle
Maffe
VOOSEN Elie, 91 ans, époux de Quoilin Paule
Miécret
SUN Chang Jiang, 76 ans, veuve de Hui Jun Cheng
DAOUST Andrée, 88 ans, veuve de Maillen Marcel
BERNARD Lucien, 69 ans, célibataire
LECLERCQ Marie, 91 ans, veuve de Charlier Edmond
PIETTE Cécile, 88 ans, veuve de Pinon Robert
Porcheresse
PALISOT Annie, 84 ans, célibataire

Havelange
HÉBETTE Andréa, fils de Jerôme Hébette
et de Valentine Jadot
Jeneffe
RASE DORIGNAUX Dune, fille de Marc Rase
et de Donatienne Dorignaux
Maffe
VAN PUTTE Eyiline, fille de Jonathan Van Putte
et de Esther Kempinaire

MARIAGE
de VIRON Baudouin Baron et MALI Christine,
tous deux de Flostoy

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 février 2017. Merci de communiquer vos articles pour le 1er février 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
FSMA 115663 - RPM : 0659.772.125.

Rue de la Station 115 • 5370 Havelange
Tel : 083 / 63 36 18 • devilleassurances@lap.be • www.devilleassurances.be
Heures d’ouverture : Lundi : 9h00 - 12h30
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

