Découverte des métiers - 10 avril
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Mot de la Bourgmestre
Protocole concernant
la disparition des seniors
Bonjour à tous,
Le mercredi 19 avril dernier a été signé entre les zones
de police CONDROZ-FAMENNE et LESSE ET LHOMME,
le protocole concernant la disparition de seniors. Nous étions
présentes, Annick DUCHESNE, Présidente du CPAS
et moi-même, pour signer cet accord et nous engager
dans cette démarche aux côtés de nos citoyens.
Il s'agit d'un partenariat entre les zones de police locales,
le Parquet, la cellule des personnes disparues de la Police
Fédérale, les services intervenant dans l’aide et les soins
des personnes résidant à domicile
ainsi que la Ligue Alzheimer A.S.B.L.
La finalité est de développer avec les maisons de repos (MR/
MRS/IMS), les services d’aides à domicile présents
sur le territoire des deux zones de police concernées
mais aussi toutes les personnes qui vivent avec une personne
désorientée, une collaboration visant à gérer de manière
rapide et optimale les situations de disparitions inquiétante
de seniors en s’aidant d’une fiche identitaire. Celle-ci a pour
objectif de réunir les informations nécessaires à la police afin
d'entreprendre le plus rapidement possible les démarches
de recherches et ainsi d'augmenter les chances
de la retrouver saine et sauve.
La fiche identitaire en question :
Les proches de la personne susceptible de s’égarer doivent
compléter consciencieusement cette fiche. Cette action peut
être effectuée en présence du service d’aide et soins
de la personne si celle-ci y a recours.
Cette fiche devra être donnée rapidement à la Police
lors d’une disparition. Nous vous demandons de la placer
dans une boîte au frigo du domicile de la personne.
Attention, veuillez à remettre à jour au moins une fois par an
la fiche identitaire.
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Mai 2017
Il a été constaté que la perte d'un aîné désorienté mobilise
moins de personnes et d'attention qu'il ne le faudrait.
Les proches sont souvent désemparés car ils savent
la fragilité de ceux-ci. Nous proposons à ceux d'entre vous
qui le souhaitent ces quelques conseils :
Quelle est la méthodologie à respecter en cas de disparition ?
•
•
•

•

assurez-vous que la personne a bel et bien quitté
le domicile et l’environnement immédiat
après 20 minutes maximum de recherches,
il est impératif de téléphoner au 101
restez sur place en attendant l’arrivée de la Police,
remplissez les parties en orange et encadrées d’un trait
en zigzag de la fiche identitaire, c’est-à-dire les parties
non complétées et relatives à la disparition (Qui a été
averti ? Comment est habillée la personne disparue ?
Etc.)
donnez la fiche identitaire complétée à la police locale

Dans le cas où vous ne pouvez pas suivre la suite des étapes
ci-dessus, il vous est demandé de :
Contacter une personne relais au sein de l’entourage
de la personne disparue (cf. première personne de contact
indiquée sur la feuille placée dans la boîte placée dans le frigo),
afin qu’elle prenne en main la suite de la méthodologie
à suivre. A savoir : continuer les recherches, à l’intérieur
et à l’extérieur du domicile, compléter les parties relatives
à la disparition (zones non complétées) de la fiche identitaire
(parties en orange en encadrées par un trait en zigzag)
et rejoindre la police au domicile de la personne.
Pour toutes questions pratiques, nous vous invitons
à contacter : INPP Vincent WILLAME, référent disparitions
inquiétantes des seniors de la zone de zone de Police
Condroz-Famenne : mail : vincent.willame@hotmail.be
Tel : 0477 / 702 641.
Vous pouvez télécharger la fiche identitaire via ce lien :
https://www.alzheimer.be/images/Projets/
La-Fiche-identitaire.pdf
Quelques sites à consulter :
www.alzheimer.be - www.ville-amie-demence.be
www.alzheimercafe.be
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

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

Votre courtier d’assurances
à Havelange
● Toutes assurances,
toutes Compagnies
● Profitez de notre expérience
●

Wilmotte & Viatour S.P.R.L.
Avenue de Criel, 9
5370 HAVELANGE
083 / 63 30 70
ass.viatour@portima.be

- pain
au chocolat
- croissants

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
de 7 à 19H00
Samedi de 8 à 19H00,
dimanche de 9 à 12H00
Fermé les jours fériés

PELLETS

Sandwich avec possibilité de réservation dès 7h00 au 083 / 217 984
Viennoiseries cuitent sur place
Avenue de Criel, 21 à 5370 HAVELANGE - 083 / 217 984 - julierochette@outlook.com

Séance de remplissage
des déclarations d’impôts
Jeudi 8 juin de 9 à 11h30 - 14 à 15h30
A l’Espace public numérique
(Ferme des Tilleuls salle à l’étage du Centre culturel).
Le personnel des contributions se tiendra à votre disposition
afin de vous aider à compléter votre déclaration d’impôts,
exercice 2016.
Veuillez vous munir de :
•

•
•
•
•
•

•
•
•

de vos fiches de traitements, salaires, allocations
de chômage, indemnités légales maladie-invalidité,
revenus de remplacement, prépensions, pensions,
talon des congés payés perçus en 2016.
de l’attestation émise par les entreprises publiques
de transport s’ils utilisent les transports en commun
pour se rendre sur leur lieu de travail.
de leur avertissement extrait de rôle au précompte
immobilier 2016.
des attestations délivrées par l’organisme prêteur pour
les emprunts hypothécaires et l’attestation d’immunisation
fiscale pour une première déduction.
des preuves de paiement des primes d’assurance-vie
et de l’attestation d’immunisation fiscale
pour une première déduction.
des documents justificatifs de toute autre dépense
donnant droit à une réduction d’impôt (épargne pension,
chèques ALE et titres services, dépenses exposées
pour les travaux visant à économiser l’énergie...).
des extraits de compte relatifs aux versements anticipés
effectués en 2016.
de l’avertissement extrait de rôle de l’année précédente
(revenus de 2015, exercice d’imposition 2016).
de tout autre document nécessaire pour compléter
leur déclaration fiscale.

Infos : https://finances.belgium.be/fr/particuliers
Une organisation du SPF Finances
et de l’Administration communale de Havelange.
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Centre public d'action sociale
Relais de solidarité
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.
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Informations
des services communaux

Lorsque vous prenez contact avec le CPAS pour un don,
nous vous informons qu’il y aura une semaine au minimum
d’attente avant que nous ne puissions vous communiquer
notre réponse. Nous vous remercions d’avance
pour votre générosité !
Besoins actuels :
5 Garde-robes, 1 bureau, 1 cuisinière électrique, 1 four,
1 petite table de cuisine, 1 divan ou des fauteuils, 1 cuisinière,
un griffoir pour chat, 1 téléphone fixe,
1 tableau d’affichage (en liège ou aimanté).

Contact emploi
Le service Contact Emploi est lancé ! N’hésitez pas à contacter
Monsieur Gelpi au 083 / 63 45 62 afin de prendre rendez-vous
pour bénéficier d’un accompagnement dans votre recherche
d’emploi. Ce service est accessible à tous et ouvert chaque
vendredi.

Havelange, on mange ?
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 ! Inscription auprès de Mme Lacroix via le CPAS
de Havelange au 083 / 63 33 58.
Les séances se déroulent un jeudi matin sur deux,
à la salle Ensemble à Maffe.
Avec le soutien
de la Fédération Wallonie Bruxelles

Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Tel : 083 / 63 33 58.
Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main :
ouvert du mardi au samedi inclus de 14h00 à 18h00.

Agenda des manifestations
Soirée : Tapas nocturne
Concert de So'N'So
Tapas dès 19h00
Concert à 20h00
Mercredi 24 mai
Foyer des Jeunes de Havelange
Le Foyer invite So'N'So.
Ce groupe joue de la poprock anglaise positive
et optimiste, dans des
compositions soignées.
Avec un art de la mélodie
maîtrisé qui fait qu'on
ne peut s'empêcher
de fredonner les refrains
de leurs chansons après les avoir entendues.
Foyer des Jeunes - Thibaut Nguyen (animateur)
083 / 63 39 56 - fdjthibaut@gmail.com

Un fim de Cyril Dion - Oscar 2016 du meilleur documentaire.

Entrée : 4 € ou 4 voltîs.
Le bar sera ouvert à partir de 19h30.
Avec le soutien du Centre Culturel d’Havelange.
Réservations : sonja.ronig@gmail.com
Gsm : 0486 / 97 73 15
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Vous en avez marre de jeter? ...
Nous aussi !
Le 12ème Repair café de Havelange
Samedi 10 juin de 13h30 à 17h30
Ferme des Tilleuls
Rue de Hiettine, 2 à Havelange
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.
LE REPAIR CAFÉ DE HAVELANGE RECHERCHE ACTIVEMENT
DES BÉNÉVOLES POUR ASSURER L'ATELIER "ÉLECTRO".
Si vous êtes passionnés ou habiles dans les réparations
de petits appareils électroménagers, n'hésitez pas à venir
passer un chouette moment avec toute l'équipe le samedi 10
juin.
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

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

Projection du film “Demain”
Vendredi 9 juin à 20h00
Salle « Gennevilloise »
Rue Albert Billy à Porcheresse

Vendredi 16 juin dès 19h00
A la grange d’Ossogne
19h : FILM ENFANT "Gus, petit oiseau
grand voyage" (dès 3 ans)
Le doyen de la volée est blessé, il va
devoir confier tous ses secrets et le nouvel
itinéraire du voyage au premier oiseau
venu. Et cet oiseau… c’est notre héros.
20h45 : Court-métrage
belge "Echo"
Un peu inquiet mais main dans la main
et uni par une infaillible tendresse,
un vieux couple prend le train pour la
première fois depuis sa déportation.
Et rencontre avec son réalisateur Frédéric Roullier-Gall.
21h15 : FILM FAMILLE "Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?"
Claude et Marie Verneuil sont des parents plutôt "vieille
France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve
d'ouverture d'esprit ...
Réservations obligatoires. Bar et petite restauration.

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
Rue de Hiettine, 2 - 5370 Havelange
083 / 63 39 35 - www.cchavelange.be - www.sallelaripaille.be

ACHÊNE RECYCLAGE
CENTRE DE TRI ET RECYCLAGE

Tous déchets industriels et de construction
de classe 2 et 3.
Agréé pour récolte
Asbest-Ciment
à base d’amiante.
Vente de produits
concassés.
Location de containers
de 10 à 40 m³.
Rue du Polissou, 13
5590 Achêne

Tél.: 083-21 50 98
Fax: 083-22 07 12
Gsm: 0475-79 63 74

Ruelle Catin 2
5370 Havelange
083 / 63 61 93

Famine 12-12
Le Consortium 12-12 lance
un appel national
Les membres du Consortium 12-12
(Caritas International, Handicap
International, Médecins du Monde,
Oxfam-Solidarité, Plan Belgique
et UNICEF Belgique),
lancent un appel commun en faveur
des victimes de la famine qui sévit
au Soudan du Sud et qui menace
aussi la Somalie, le Yémen et le Nigéria.
Au total, 20 millions de personnes y sont aujourd’hui menacées
de malnutrition sévère. Selon les Nations Unies,
cette catastrophe humanitaire est la pire depuis 1945.
Déjà présents dans ces pays, les membres du Consortium 12-12
mettent tout en oeuvre pour venir en aide aux populations :
distribution de nourriture et d’eau potable,
soins médicaux, amélioration de l’hygiène,
protection des enfants et des plus vulnérables,
renforcement des capacités agricoles ... .
Le Consortium 12-12 a donc activé son numéro de compte
BE19 0000 0000 1212 pour recueillir les dons en faveur
des victimes de cette catastrophe majeure.
Des informations sont disponibles sur le site www.1212.be,
où individus, groupes ou institutions peuvent faire des dons
et enregistrer des actions au bénéfice de cet appel.
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Solidarité internationale

Coups de coeur
de la Maison du Tourisme
25 mai : Balade gourmande de la Guerre de la Vache (Ohey).
27-28 mai : Enjoy the pleasure (Achêne - Ciney).
Repas d’exception préparé sous vos yeux par 8 chefs wallons!
9 juillet : Table secrète (Ciney).
Un mystérieux dîner prend place dans un lieu insolite!
16 juillet : Balade pique-nique - château de Somal (S-Leuze).
Balade pédestre familiale de ± 8 km + animations diverses.
5 août : Festival Bièrez-vous #4 (Schaltin - Hamois).
Fête de la bière artisanale et produits de bouche locaux.
27 août : La Savoureuse (Ciney).
Balade à vélo vintage (30 - 60 - 90 km) avec dégustations
de produits du terroir.
3 septembre : Balade pique-nique du Sawhis (Havelange).
Balade pédestre familiale de ± 10km (boucle familiale de 5km).
9 septembre : La course aux Pierres & Saveurs (Natoye).
Course à pied à la découverte du patrimoine et des saveurs.
10 septembre : Balade pique-nique de notre terroir (Ohey).
Balades à pied, à vélo, à cheval,
en voiture à la découverte des villages.
17 septembre : Fête de la Route du Fromage (Maffe).
24 septembre : Balades & Vous, Château de Conjoux (Ciney).
Festival de la balade à thème.
14 octobre : Les produits de l’automne (Gesves).
Journée de rencontres et de découvertes des produits
automnaux.
Infos et programme complet
sur www.valleesdessaveurs.be

ETAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

Barvaux
DESPONTIN Zébulon, fils de Laurent DESPONTIN
et de Ludivine WISLEZ
Havelange
MARIAGE Zélie, fille de Robin MARIAGE
et de Maud MAHY
Méan
GUERREIRO Romane, fille de Dylan GUERREIRO
et de Amélie DETHOR
Porcheresse
DOMINÉ Lucile, fille de Christophe DOMINÉ
et de Hélène FRÉMALLE

Maffe
LÉONARD Paul, 86 ans, veuf de COEURDEROY Joséphine
DUMONT Germaine, 95 ans, veuve de BECQUET Georges
DROPSY Jean, 96 ans, époux de SATIN Maria
JOTTARD Florence, 91 ans, veuve de BORSUS Jacques
Méan
JADOT Jean Claude, 67 ans, époux de GASPARD Ginette
Miécret
LIZIN Nicole, 68 ans, épouse de FOSSION Alfred
VILLANCE André, 78 ans, veuf de LEGRAND Jacqueline
Verlée
LINCHET Marthe, 86 ans, épouse de HASTIR Joseph

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 19 au 23 juin 2017. Merci de communiquer vos articles pour le 29 mai 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.

