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Mot de la Bourgmestre

Bonjour à tous,
La fin de l'année scolaire approche pour les petits
et pour les grands. Il me semble opportun de mettre
à l'honneur toutes les personnes qui, dans nos écoles
de villages, quels que soient les réseaux, mettent leur énergie
au service de nos petites têtes blondes : les directeurs,
les enseignants, le personnel encadrant ainsi que celui
en charge du nettoyage ou de l'entretien de nos bâtiments
scolaires.
Les comités de parents se démènent également tout au long
de l'année pour récolter des fonds afin d'offrir des activités
récréatives ou de meilleurs loisirs.
Les atouts de ces écoles sont nombreux et variés :
leur enseignement de qualité, leur dimension humaine,
leur implantation au cœur de nos villages, ... outre le fait
que celle-ci favorise l'intégration des enfants, bien souvent,
elle permet aussi celle de leurs parents s'ils sont nouveaux
habitants de la Commune.
Je ne peux que me réjouir de voir le dynamisme
dont fait preuve toutes ces personnes pour offrir des activités
sympathiques à nos jeunes : classes de dépaysement,
projets pédagogiques, participation à des concours
comme celui de l'école Zérowatt, bourse aux vêtements, balade
contée, musée temporaire, exposition,
manifestations sportives, … . Autant d’activités qui égayent
l’année scolaire de nos plus jeunes.
J’espère que cette période d’examens se déroule au mieux
et que les congés qui se profilent seront profitables
pour toutes et tous !
Nathalie DEMANET, Bourgmestre
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Juin 2017

Fermeture de l'A.L.E.
durant les congés annuels
•
•

du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2017,
du lundi 21 août au vendredi 1er septembre 2017.

Le service de l'ALE est accessible les lundis de 8h30 à 12h00 et
les mercredis de 8h30 à 11h00.
Personne de contact : Axelle Hébette
083 / 68 95 01 - alehavelange@hotmail.com
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Fermeture de la Bibliothèque Papyrus
La Bibliothèque sera fermée
du 1er août
au 15 août inclus.
Personne de contact : Françoise Blanckaert
083 / 63 46 60 - papyrus.havelange@bibli.cfwb.be
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Bientôt en vacances à l'étranger
avec vos enfants?
Demandez à temps la Kids-ID
auprès de votre commune.
La procédure dure trois semaines.
Personne de contact : Luc Merland
083 / 61 53 36 - population2@havelange.be
www.ibz.rrn.fgov.be

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

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

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

Contact emploi
Booster votre recherche emploi !
N’hésitez pas à contacter le responsable du service Contact
Emploi, Monsieur David Gelpi au 083 / 63 45 62.
Vous pourrez ainsi prendre rendez-vous et bénéficier d’un
accompagnement de qualité et gratuit dans votre recherche
d’emploi (ex : lettre de motivation, CV, mise en ligne de vos
documents, alertes e-mails, etc). Ce service est accessible à
tous et ouvert chaque vendredi. A vos agendas et téléphones !

Permanences sociales : Besoin d’aide ?
Faites appel au CPAS !
Les permanences pour toute nouvelle demande se tiennent
chaque lundi de 9h00 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.
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.).

Havelange, on mange ?
Les 1er et 22 juin prochains de 10h00
à 13h00 : venez nous rejoindre !
Nous vous invitons, dans un cadre convivial, à échanger
sur vos expériences et questionnements autour
de l’alimentation en présence d’animateurs.
Au programme : de la bonne humeur, des débats, des sorties
… et de la cuisine bien sûr !
La séance du 22 juin prochain portera sur la visite des jardins
du « Petit Marché à Moi » à Verlée suivie d’un pique-nique.
Inscription demandée auprès de Mme Lacroix,
CPAS de Havelange au 083 / 63 33 58. PAF : 2 €/pers.
De nouvelles dates seront programmées pour juillet et août :
contactez-nous !

GAL Condroz Famenne
Épicerie mobile dans nos villages :
construisons-la ensemble !
Rendez-vous le 21 juin à 9h30 à l’Office communal
du Tourisme et de la Culture situé Rue d’Hubinne, 25
à Hamois pour rêver ensemble et poser les premières balises
de cette épicerie, qui vise à redonner vie à nos villages.
Dans le cadre de son projet « cohésion sociale », le GAL
Condroz-Famenne réfléchit actuellement à la création
d’une épicerie itinérante. Celle-ci circulerait dans les villages
et hameaux dépourvus de commerce des communes de Ciney,
Hamois, Havelange et Somme-Leuze pour y offrir un service
de proximité et y recréer du lien social. Cette épicerie se veut
avant tout locale, ancrée sur un territoire.
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Centre public d'action sociale

Favoriser les producteurs locaux, rompre l’isolement,
redynamiser les lieux de vie et apporter une solution
aux problèmes de mobilité, constituent quelques-uns des
objectifs que souhaite rencontrer ce projet.
Les possibilités sont par conséquent multiples et tous les rêves
sont, pour l’instant, permis.
La dimension sociale et, donc, collective est l’essence même
de cette épicerie itinérante. Souhaitant s’appuyer sur les forces
vives et les ressources locales, elle rêve de rassembler
et de créer une émulsion collective qui donnerait
force et vie au projet. Mis à part cette volonté d’ouverture
à tous, tout est encore à penser et surtout à construire,
ensemble. L’invitation est donc lancée à qui souhaite participer
à l’élaboration de cette épicerie itinérante,
qui se veut avant tout créatrice de liens.
Pour la bonne organisation de ce moment d’échanges,
confirmez votre présence par mail à jerome.galcf@gmail.com
ou par téléphone au 0486 / 527 455
auprès de Jérôme Dupont. Si toutefois, vous ne pouvez
être présent(e) mais souhaitez prendre part au projet,
n’hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons être le relais
de vos idées et/ou vous tenir informé(e).

Appel à participation
Artistes et artisans
Exp’Osez-vous !
3ème parcours d’artistes à Havelange
du 3 au 12 novembre 2017
Le Centre culturel et le Foyer des jeunes invitent
les artistes et artisans de la commune d’Havelange
(amateurs & professionnels), à la 3ème édition
de cette exposition ouverte à tous A PARTIR DE 12 ANS.
Vous êtes peintre, sculpteur, artisan du bois, graveur, vidéaste,
photographe, dessinateur, créateur de mode, recycleur
d’objets, inventeur fou ...
Bref, vous exprimez votre créativité et votre art à travers
des disciplines artistiques aussi variées que passionnantes ?
Venez exposer vos talents dans les bâtiments
de la Ferme des Tilleuls du 3 au 12 novembre ! Lancez-vous !
POUR VOUS INSCRIRE (avant le 15/9), contactez :
Valérie Mercier au FDJH
083 / 63 39 56
fdjvalerie@gmail.com
www.fdjh.be

Céline Loeckx au CCH
083 / 63 39 35
celine.loeckx@cchavelange.be
www.cchavelange.be

Fête de la musique
Samedi 24 juin dès 17h00
Salle « La Ripaille »
Rue des Forges, 6 à Verlée
17h00 : "Isapo" concert jeune public
(dès 3 ans)
Un voyage sonore à la rencontre
des flûtes, du tam-tam, des ukulélés,
des guitares, des percussions
et du chant.
19h00 : "Racine Congo" (world reggae)
Groupe belge d’expression française,
Racine Congo reconnaît pour influence
majeure le reggae. Il ne se contente pourtant
pas de reproduire les clichés de la musique
jamaïquaine et il s’inspire également
de la chanson française.
20h30 : "Super Ska" (ska)

Un univers festif et humoristique et une joie communicative
qui donne envie de bouger !
Animations musicales (mais pas que !), bar et petite
restauration. Une organisation du Centre culturel
de Havelange et de la « Ripaille ». ENTRÉE GRATUITE.
Programme sur le site du Centre culturel de Havelange :
www.cchavelange.be - www.sallelaripaille.be
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Balades d'été
Les groupes ACRF Femmes en milieu
rural des entités de Hamois
et Havelange organisent ensemble
quatre balades d'été (environ 5 km) à la découverte
du patrimoine de leurs villages. Elles sont commentées
et ouvertes à tout public intéressé.
Départ à 18h30 au lieu de rendez-vous fixé.
PAF : 3 € la balade (gratuit pour les moins de 16 ans).
Mardi 11 juillet : balade guidée à Emptinne, Emptinale.
Rendez-vous sur la place près de la Maison Communale
de Emptinne.
Mardi 25 juillet : balade guidée à Saint-Fontaine, Pailhe.
Rendez-vous au gué de Saint-Fontaine.
Mardi 8 août : balade guidée à Failon, Buzin et Maffe.
Rendez-vous au parking de la salle Nosse Mohonne,
Grand route à Failon.
Mardi 29 août : balade guidée à Mohiville, Ry, Chérimont.
Rendez-vous au parking de l'école de Mohiville.
Infos : R. Daine (083 / 63 31 63) - J. Hébette (0476 / 99 83 21)
ou I. Monjoie (083 / 63 33 40).

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

agenda des manifestations

Havelange
Dimanche
3 septembre
Vous allez découvrir : Ossogne, le site Sahwis, le magnifique
lieu-dit de Saint Lambert, le passage à gué de Saint Fontaine.
Renseignements sur www.havelange.be
Vincianne Baudoin, (lundi, mardi et mercredi)
083 / 615 322 - v.baudoin@havelange.be
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Montegnet accueille,
s'effeuille, s'enflamme
Samedi 16 septembre
Une journée festive axée sur la préservation
du patrimoine exceptionnel de nos villages ruraux.
Patrimoine, parcours découverte,
les habitants s’exposent, concerts, repas, ...
infos:
www.montegnet.com - montegnetcollectif@gmail.com
083 / 65 77 54 - 0472 / 22 78 15
Le collectif des habitants de Montegnet (CHM),
avec le soutien de la Dynamique villageoise de Flostoy.

Stages durant les vacances
Retrouvez l'offre de stage au départ de la page d'accueil
sur www.havelange.be
Le document est également disponible au format papier
sur simple demande à l'adresse suivante :
jl.lhonore@havelange.be - 083 / 615 335
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Koh Lant’art
Du lundi 28 au mercredi 30 août
Stage créatif et artistique
pour enfants (8-12 ans)
Au Centre culturel d’Havelange
Bienvenue dans l'aventure Koh Lant'art, le monde
où on observe, on découvre et on crée. Avec des défis créatifs
et artistiques pour se défouler et jouer en équipe.
Réveille l'artiste aventurier en toi !
Avec l'artiste Michèle Caroyez.
De 9h00 à 16h00.
Garderie dès 8h30 et jusque 17h00.
Prix 35 € par enfant. Sur inscriptions.
Centre culturel de Havelange
Rue de Hiettine, 2 - 5370 Havelange
083 / 63 39 35 - www.cchavelange.be

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
EPICERIE FINE
TRAITEUR
DAGOBERTS
Venez découvrir nos préparations « maison »

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 - www.boucherie-christopheaurore.be

Le bulletin communal* est un support
apprécié et attendu, alors quoi de plus
normal que d’y trouver votre publicité
à un tarif préférentiel.
* format mensuel (n° unique juillet/août)
alternant pages de rédactionnel et pages
de publicité, distribué à 2340 exemplaires
sur les communes de Barvaux, Flostoy,
Havelange, Jeneffe, Maffe, Méan, Miécret,
Porcheresse et Verlée.

Kermesses, associations,
clubs, ... n’hésitez pas
à nous contacter afin
de diffuser votre
manifestation
à prix planché !

Renseignements : JL Lhonoré
Administration communale
& Association des commerçants
083 / 615 335
commercantshavelange@gmail.com
PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT
ONDISSEMENT DE DINANT
DI

Commune de
HAVELANGE

Ruelle Catin 2
5370 Havelange
083 / 63 61 93

Appel à candidature
La remise du Trophée Communal du Mérite Sportif 2017
aura lieu le Vendredi 23 février 2018.
Ce trophée récompense la personne
ou le club sportif qui s’est particulièrement
distingué durant la saison 2016 - 2017.
Il est choisi et décerné par un jury
indépendant. Toute personne intéressée
peut présenter sa candidature
ou la candidature d’une connaissance
en remplissant la fiche de présentation
à retirer à l’Administration communale
auprès de Madame Valérie WERY.
Le document est également téléchargeable sur le site
de la commune : www.havelange.be.
Le dossier de candidature devra être déposé auprès
de Madame Valérie Wéry pour le 30 novembre 2017.
Renseignements auprès de Madame Valérie WERY au :
083 / 61 53 34 - v.wery@havelange.be
Sportivement vôtre.

Pour le jury, Paggen JM.
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Evénement Patriotique
Dimanche 23 juillet à 10h00
«Fête Nationale».
Messe et dépôt de fleurs à Havelange.
Renseignements : René Govaerts au 083 / 63 43 42.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Barvaux
BOZOVIC Capucine, fille de Milos BOZOVIC
et de Laure DALON
FRÉSON SOUSA Léo, fils de Kevin FRÉSON
et de Carina COUTINHO SOUSA
Havelange
DELVAUX Eden, fils de Corentin DELVAUX
et de Carline HAQUENNE
PARMENTIER HOUGARDY Valentin, fils de Kevin PARMENTIER
et de Dorothée HOUGARDY
SCHROEDER Régis, fils de Jean Yves SCHROEDER
et de Adrianne HODY
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Trophée Communal
du Mérite Sportif

Hommage aux aviateurs alliés
morts dans notre commune
Le 8 mai, lors de la commémoration de l'Armistice de 1945,
un hommage a été rendu aux 14 aviateurs alliés qui ont
trouvé la mort dans notre commune. Voici leurs noms :
A Porcheresse le 30 juillet 1942. Wellington de la Royal
Canadian Air Force W/O Noël MOORE, Sgt Brian COFFEY,
Sgt Kenneth ARONSON, Sgt Donald MACAULAY.
A Méan (Bassines),
le 12 août 1942.
Halifax de la RAF
W/O Donald KINGSTON,
W/O Graham MAC ALLISTAIR,
Sgt Ivor GRIFFITH,
Sgt Edward BURELL,
Sgt Patrick MAC CANN.
A Failon, le 25 juin 1943.
Halifax de la R.C.A.F.
Sgt Kenneth SHEPPARD, Sgt Albert TOVEY,
Sgt Frank GETTINGS, Sgt James MAC DONALD,
Sgt Matthew CLACK.
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Le Pass Chevetogne
L'abonnement loisirs le moins cher de Belgique!
60 € de loisirs par an à volonté pour toute la famille.
Pour les habitants de la Province de Namur.
Achat uniquement au point de vente de votre Commune
Rem : La "Nuit du Feu" est réservée aux abonnés "Pass".
Maffe
PONCELET Capucine, fille de Benoît PONCELET
et de Delphine BOURGUIGNONT
Méan
DUBOIS Mathéo, fils de Andy DUBOIS
et de Elodie GRAINDORGE
DÉCÈS
Maffe
BUCHSENSCHMIDT Tony, 89 ans, divorcé
CELLIÈRE Claire, 89 ans, veuve de SACRÉ Alfred
BAUDOIN Andrée, 91 ans, veuve de HASTIR THOMAS Joseph
LECLÈRE Joseph, 83 ans, veuf de LAGAUCHE Anna
Miécret
ISTA Emmanuel, 86 ans, veuf de THEYSE Renée

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 unique pour juillet / août qui sera distribué la semaine du 24 au 28 juillet 2017.
Merci de communiquer vos articles pour le 28 juin 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.

