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Risque de pénurie d'eau
Bonjour à tous,
A l'heure où l'eau est un bien si précieux pour tant
de personnes sur la planète, je pense qu'il est
de notre responsabilité de ne pas gaspiller celle
qui est à notre disposition.
Je vous relaye donc un message de l'AIEC en cette période
de sécheresse et vous remercie de votre bonne collaboration.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Avis aux abonnés de l’AIEC
Comme le souligne l’Institut Royal Météorologique Belge,
particulièrement sur notre zone de distribution,
nous constatons une sévère pénurie de précipitations depuis
juillet 2016. La conséquence directe de ceci est que
nos ressources en eaux s’amenuisent dangereusement.
Le niveau de nos eaux souterraines atteint un niveau inédit
pour cette période. Les faibles précipitations de ces derniers
jours n’ont pas eu d’influence sur une recharge en eau
de nos réserves.
En conséquence de quoi, nous appelons la population
desservie par l’AIEC à utiliser l’eau de distribution
avec parcimonie afin d’éviter d’éventuels problèmes
de pénuries dans les mois à venir. La situation,
si elle perdure, deviendra critique dans les semaines à venir.
Nous vous demandons d’éviter toute utilisation d’eau abusive,
tout gaspillage et de surveiller votre installation en vérifiant
régulièrement l’index de votre compteur afin de s’assurer
qu’il n’y ait pas de fuite sur votre installation.
Ceci est un avertissement à la prudence.
Si la situation se dégrade davantage,
nous serons dans l’obligation de prendre
des mesures restrictives sévères :
limitations et sanctions sur différents usages
de l’eau.
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Juillet & août 2017
Nouvelle zone d’activité
économique de Havelange
Prolongation du chantier d’équipement
BEP Expansion Economique équipe un nouveau parc d’activité
économique à Havelange, dans le cadre du Plan Marshall
2.Vert, qui vise à promouvoir le développement de microzones en tissu urbanisé. Le projet prévoit l’installation
d’entreprises de type artisanales ou de services et doit
répondre à un besoin économique local. Les travaux
d’équipement ont débuté en octobre 2015. Le chantier connaît
cependant un contretemps qui risque de prolonger la durée
des travaux.
L’équipement de ce nouveau parc a été confié à l’INASEP,
qui assure le rôle d’auteur de projet et de surveillance
de chantier. Les travaux sont réalisés par l’entreprise
spécialisée en travaux publics Colas Belgium. Les travaux
de voiries intérieures au parc ainsi que la bretelle d’accès
sont terminés mais plusieurs malfaçons ont été constatées :
•
•
•
•

des eaux s’écoulent anormalement sur la voirie le long
des nouveaux ilots directionnels ;
la courbe de la voirie d’accès au départ de la N97
vers le nouveau parc est telle qu’il est difficile pour
le charroi de l’emprunter ;
la portion de la N97 qui a fait l’objet d’une réfection
est plus large que son prolongement existant, ce qui fait
apparaître des fissures sur la route ;
la signalisation routière doit être revue.

Il apparaît clairement que ces malfaçons nécessitent
de trouver les solutions techniques à apporter, afin de réaliser
les voiries telles que prévues dans le projet initial et ce,
dans les meilleurs délais.
Pour se faire, BEP Expansion Economique
a demandé tant à l’entreprise qu’à l’INASEP
de proposer des solutions techniques
aux problèmes rencontrés le plus rapidement
possible afin qu’elles puissent être mises
en œuvre dès le mois de septembre prochain.

Rue des Forges, 18
5370 Verlée
083 / 63 44 62
www.paniernature.be

COLIS BARBECUE

27,00 € (+/- 2,5 KG)

● 4 brochettes de boeuf
● 4 brochettes de poulet
● 4 pilons marinés
● 4 saucisses de campagne
● 4 tranches de lard mariné

Une belle histoire a toujours
un début et une fin
C’est avec regret
que je vous informe de la fermeture
de la boulangerie de Maffe
à partir du 31 août 2017
Je tiens à remercier tous les clients
que j’ai pu rencontrer tout au long
de l’aventure

A L’ACHAT DE CE COLIS
RECEVEZ UNE BOUTEILLE DE ROSÉ

BON

COLIS BARBECUE
Valable du 24/7 au 30/7/2017
Sur échange de ce bon uniquement - Bon non cumulable

GROUPE LMV
LINCE - MEUNIER - VERLAINE
LINC

livraison
Délai de
48h. MAX.
che
Panne sè
urnée
dans la jo

• Le service rapide et de qualité
• Plus de 35 années d’expérience
• Paiements échelonnés
• Ravitaillement automatique
• Services personnalisés

MAZOUT - HUILES - PELLETS - GAZ

CINEY - HAVELANGE 083 / 69 93 23

La Boulangerie de Maffe

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 les dons. Nous acceptons
uniquement les biens que nous restituons directement
aux familles qui nous en font la demande. Lorsque vous prenez
contact avec le CPAS pour un don (083 / 63 45 62), nous vous
informons qu’il y aura une semaine au minimum d’attente
avant que nous ne puissions vous communiquer notre réponse.
Au nom des usagers du CPAS, nous souhaitons vous remercier
pour votre générosité passée et à venir !
Actuellement, les personnes ont besoin de :
• 2 lits superposés, 2 gardes-robes (1 adulte et 1 enfant),
• petite table de cuisine,
• 2 cuisinières électriques,
• 1 griffoir pour chat, 1 téléphone fixe, 1 tableau d'affichage
(en liège ou aimanté), 1 frigo, 1 congélateur,
• 1 lit, 1 salon (fauteuil, meuble tv, table basse), literie
(draps, couverture, coussin), garde-robe, table à manger,
chaises.

Les permanences sociales du CPAS
Il ne faut pas rester seul(e) avec vos interrogations
ou vos problèmes : n’hésitez pas à nous demander conseil.
L’aide prodiguée par le CPAS est gratuite, accessible à tous
et confidentielle.
Les permanences pour toute nouvelle demande se tiennent
chaque lundi de 09h00 à 11h30 sans rendez-vous et par ordre
d’arrivée, à l’exception des lundis qui tombent un jour férié.
Dans ce cas, la permanence se tient le mardi. Vous pouvez
donc vous présenter au CPAS situé rue de la station, 14
à 5370 Havelange pendant ces permanences. Vous pouvez
aussi nous joindre au 083 / 63 45 62.
Pour faciliter le traitement de votre demande,
merci de vous munir de :
• votre carte d’identité,
• une vignette de mutuelle,
• votre carte bancaire,
• 3 mois d’extraits de compte,
• tout document utile en rapport avec votre demande
(ex : courrier mutuelle, Onem, etc. ...).

L’atelier cuisine
« Havelange, on mange ?! » redémarre
Rejoignez notre groupe qui échange, en toute convivialité, sur
ses expériences et questionnements autour de l’alimentation
en présence de trois animatrices, à Havelange.
Au programme : la découverte de paysans et artisans du coin,
des recettes faciles et bon marché, des débats, des techniques
(ex : conservation des aliments, diminution des déchets,
consommation des légumineuses …) et de la cuisine bien sûr !
Chacun est le bienvenu à son rythme et la participation
financière souhaitée s’élève à 2 € par séance par personne.
Intéressé(e)s ? Alors à vos agendas : 03/08, 24/08, 14/09, 28/09,
12/10, 26/10, 09/11, 23/11 et 07/12 !
Inscription et informations supplémentaires auprès
de Sophie Lacroix. Permanences téléphoniques à cet effet,
via le 083 / 63 33 58, tous les jours entre 11h00 et 12h00
et entre 13h00 et 14h00.
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Centre public d'action sociale

Environnement
Le GT "eau et environnement"
recrute ... des bénévoles !
Dans le cadre de l'opération de développement rural
à Havelange, un groupe de travail (GT) vient de se mettre
en place. Il comprend actuellement l'échevin
de l'environnement, des membres de la Commission Locale
de Développement Rural, un agent de développement
de la Fondation Rurale de Wallonie, une représentante
du Contrat de Rivière Meuse Aval (Comité Local Hoyoux),
une employée communale éco-conseillère et un ornithologue/
naturaliste passionné.
Son but : initier des actions
concrètes en faveur
de la préservation des ressources
en eaux et des milieux
aquatiques, de la biodiversité
et plus globalement
de l'environnement dans l'entité.
Les premières actions vont
porter sur des inventaires
de la qualité des cours d'eau
et des mares et zones humides.
Il est également prévu des actions d'information
et de sensibilisation vers les Havelangeois(es), des animations
(films, conférences, visites...)
Dans ce cadre, nous faisons appel à tout citoyen intéressé
par ces thématiques pour rejoindre ce groupe. Il s'agira
de quelques réunions par an, en journée, et d'actions de terrain
concrètes, comme des inventaires des mares et zones humides
par exemple*. Intéressés, des questions ?
Contactez Hervé Pirard - FRW : 083 / 66 07 77
ou h.pirard@frw.be
*PS : Pas de craintes, les inventaires à réaliser seront
accessibles à tout public via une fiche de détermination
des éléments essentiels à recenser sur le terrain,
et une petite formation pratique !

agenda des manifestations
Week-end d'août dingue
Vendredi 11 août

Blind test à 18h30 suivi du concert de Muse by Museum (cover).
Soirée avec Drumtomation et Dj Jérôme Wery.

Samedi 12 août

Tournoi de pétanque dès 11h (Hall).
BMX Contest dès 12h30 (Hall).
Dans la cour, soirée hip hop dès 19h00 avec Nova Dance,
Fifty Figuters, Old Jazzy Beat Mastazz et soirée Dj GrassMat.
Dimanche 13 août
16h : scène ouverte, special Guest : The Poneymen.
19h : Cabaret d'été et soirée Robin Jeanjot.

"Pass havelangeois (3 jours)" au tarif de 10 €!
Foyer des jeunes : rue de Hiettine, 6 à 5370 Havelange.
www.fdjh.be - 083 / 63 39 56.

A 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 (vêtements propres) REPRISAGE ET STOPPAGE
DE TRICOTS - REPARATION BOIS PETITS APPAREILS ELECTRIQUES SOUDURE - AFFUTAGE - HORLOGERIE
- INFORMATIQUE - ECRIVAIN PUBLIC.
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.
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.repairtogether.be
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Evénement Patriotique
Samedi 2 septembre à 19h00
«Honneur aux fusillés».
Messe et dépôt de fleurs à Failon.
Renseignements : René Govaerts au 083 / 63 43 42.
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Dimanche 3 septembre dès 10h30
2 balades possibles :
Une de 5.5 km et l’autre de 10 km (attention la grande balade
n’est pas accessible aux poussettes). Le départ et l'arrivée
des deux balades se font à partir du beau village d’Ossogne.
Vous allez découvrir notre magnifique région à travers
ces deux balades en traversant : Ossogne , le site Sahwis,
le magnifique lieu-dit de Saint Lambert, le passage à gué
de Saint Fontaine.
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Vous en avez marre de jeter? ...
Nous aussi !
Le 13ème Repair café de Havelange
Samedi 26 août de 13h30 à 17h30
Ferme des Tilleuls
Rue de Hiettine, 2 à Havelange

Dès votre arrivée à Ossogne, le BEP proposera aussi bien
aux petits qu’aux grands de participer à 3 jeux pour repérer
les bons gestes à adopter au quotidien pour trier et/ou éviter
les déchets. Durant la balade, et juste après la jolie côte
d’Ossogne, petite pause « Histoires contées »
par la Bibliothèque Papyrus.
Les 75 premières familles inscrites recevront une gourde
(maximum 2 gourdes par famille) et grâce au soutien
de l’ AIEC, vous pourrez remplir votre gourde avec l’eau
du robinet.

Durant la balade, le randonneur profitera de multiples
animations autour de la nature, des animations proposées
par le CRIE de Modave, les guides natures et Ornithologues
du Condroz, un ingénieur agronome de « Haie-cologique »
et d’une animatrice de Contrat Rivière et d’un agent DNF.
Cette nature n’aura plus aucun secret pour vous.
Lors de votre passage sur le site Sahwis vous recevrez
votre panier pique-nique concocté uniquement avec
des produits du terroir et de saison. Vous pourrez déguster
un bon potage « Du légume à la soupe » et emporter
ou manger sur place votre pique-nique à votre meilleure
convenance.
A la fin de la balade, la confrérie des Toursiveux
vous accueillera avec son élixir de jeunesse et la possibilité
de faire votre petit marché de bons produits locaux
et le tout sous une ambiance de jazz manouche
avec le groupe "Vlaksa swing'co".
Horaire : départ de 10h30 à 12h00.
Tarif : adulte : 10,5 € - enfants 8,5 €.
Pour les réservations cela se passe ici : http://www.ravelbbq.
be/balade-pique-nique-havelange-03-09/
Renseignements :
Administration Communale de Havelange
Vincianne BAUDOIN, (lundi, mardi et mercredi)
Tel : 083 / 615 322
Mail : v.baudoin@havelange.be
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1ère brocante à Jeneffe
Dimanche 3 septembre de 6h à 13h00
Rue Joseph Verdin
Bar et petite restauration.
Une organisation de l'Amicale de l'école de Jeneffe.
Réservation souhaitée auprès de Emilie Rossomme
au 0478 / 42 01 22.

Ruelle Catin 2
5370 Havelange
083 / 63 61 93

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

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

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

FRITERIE - PATES - PIZZAS - PITAS
PLATS A EMPORTER
SALLE - TERRASSE

0498 / 35 77 85
Rue de la Station 64
5370 HAVELANGE

Durant la journée :
démonstration des différentes disciplines.
18h30 : discours
et verre de l’amitié,
20h30 : concert
du groupe de reprises
«G4 BAND».
Entrée gratuite
Infos : 083 / 63 48 78 -

hall.havelange@skynet.be
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Fête de la route du fromage
Villages de Maffe et du Gros-Chêne
Dimanche 17 septembre de 10 à 18h00
En famille ou entre amis, venez (re)découvrir un parcours
gastronomique et musical mettant à l'honneur la richesse
des productions du terroir et de l'agriculture locale.
Convivialité, rencontre, qualité, découvertes gastronomiques
et valeurs rurales sont les mots clés de cette grande fête.
Informations :
Maison du Tourisme
Condroz-Famenne
086 / 40 19 22
info@valleesdessaveurs.be
www.valleesdessaveurs.be
www.routedufromage.be

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Flostoy
DEGREEF Ambre, fille de François Degreef et de Inès Stevens
Havelange
DISCLEZ Léon, fils de Romain Disclez et de Léna Evrard
DEGÉE Elise, fille de Jean-Philippe Degée
et de Lauraine Poncelet
TISSOT Ayumi, fille de Amaury Tissot et de Alexandra Massaux
Miécret
DE PUYDT Jade, fille de Jean-François De Puydt
et de Laetitia Breulet
MARIAGES
DEMARS Pierre de Hamois et GODARD Ingrid de Havelange
de FRANCQUEN Arnaud et CLAVAREAU Amandine de Flostoy
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20ème anniversaire du Hall omnisports
Samedi 9 septembre

Conservatoire de Havelange
Année scolaire 2017-2018
Formation musicale dès 7 ans (au 31/12/2017).
Formation instrumentale :
Guitare – piano – trompette.
Autres disciplines instrumentales possibles
au Conservatoire de Ciney et au Conservatoire de Marche
(antenne de Ciney), ainsi que la danse classique,
la diction-déclamation et l'art dramatique.
Cours spécifiques pour adultes à Ciney.
Inscriptions (jusqu'au 30 septembre) :
Le mardi et le jeudi de 16h30 à 19h00
Lors d'une première inscription, apporter une copie
d'un document d'identité de l'élève.
Rentrée scolaire le 1er septembre.
Reprise des cours collectifs à partir du 8 septembre.
Renseignements au secrétariat du Conservatoire,
Château St-Roch à Ciney du lundi au vendredi de 12h30 à 20h00
et le samedi de 9h00 à 14h00.
Tel : 083 / 21 31 92
Mail : conservatoire@ciney.be - Site : conservatoire.ciney.be
Conservatoire de Havelange
(Antenne du Conservatoire « Edouard Bastin » de Ciney)
Ecole libre, Rue de Hiettine, 1 à Havelange
Pas d'inscription ou réinscription par mail ou téléphone.
Les cours sont gratuits pour les moins de 12 ans
(nés après le 31/12/2005).
LEDOUX François et ZEIPPEN Caroline, tous deux de Flostoy
DELIZÉE Thierry et HUBERT Arielle, tous deux de Havelange
CHOJNACKI Louison et COLIN Sophie,
tous deux de Porcheresse
DÉCÈS
Barvaux
COLOT Remy, 43 ans, époux de Sonmereyn Dominique
Flostoy
De VIRON Baudouin, 67 ans, époux de Mali Christine
Havelange
COMPERE Yves, 55 ans, divorcé
Maffe
DERESTEAU Marie Julie, 98 ans, veuve de Pèlerin Antoine
CHARLIER Julie, 95 ans, veuve de Jaumenne Germain
Miécret
CHARTIER Jeannine, 88 ans, veuve de Lebrun Gilbert

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 : numéro du mois de septembre qui sera distribué la semaine du 18 au 22 septembre 2017.
Merci de communiquer vos articles pour le 28 août 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.

