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Remise du Mérite sportif

Mot de la Bourgmestre
Bonjour à tous,
En septembre 2016, nous avions organisé un petit déjeuner
à destination des indépendants et entrepreneurs désireux
d’obtenir des informations pratiques concernant le potentiel
d’investissement et les conditions d’accès sur le futur
parc d’activités économiques de Havelange. Nous avons
la confirmation ce jour que sur les 25 participants
de l’époque, il y a 4 entreprises qui se sont montrées
intéressées pour y développer leur activité.
Nous espérons vivement pouvoir compter sur le fait
que les premiers chantiers débutent au second semestre
de cette année.
Si vous connaissez des personnes de notre Commune
ou des Communes voisines qui n’ont pas eu l’occasion
de participer à cette séance d’information et qui souhaitent
en obtenir auprès du gestionnaire de projets du Bep, n’hésitez
pas à lui transmettre ses coordonnées : Daniel ANDRE,
Gestionnaire de projets - 081 / 71 71 32 - dan@bep.be
Je reste, pour ma part, à l’écoute de toute demande pour
laquelle je pourrais me faire le relai auprès de cet organisme
Depuis plusieurs semaines, je participe à un groupe de travail
avec des indépendants et Bourgmestres de Ohey et Marchin
qui travaille à l’organisation d’une soirée destinée
à « booster le business » des indépendants de nos communes
rurales.

Vous êtes indépendant, vous habitez la région !
Alors retenez la date du 20/04/2017 pour nous
rejoindre dès 18h30 à Marchin.
Vous y rencontrerez d’autres indépendants, vous serez
amenés à établir des collaborations avec eux dans le cadre
d’une bourse d’échanges dynamiques. Vous repartirez
avec des contacts précieux de clients potentiels,
de fournisseurs, de prescripteurs ou de partenaires.
Vous aurez également l’occasion de rencontrer
le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants,
des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale,
Mr Willy BORSUS et d’échanger des réflexions avec lui.
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Mars 2017
Bloquez dès maintenant cette date dans vos agendas,
pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Jean-Luc LHONORE au 083 / 615 335 ou via mail :
jl.lhonore@havelange.be.
Si vous souhaitez être tenu informé des activités
économiques de la région, n'hésitez pas à nous communiquer
l'adresse mail sur laquelle nous pouvons vous adresser
ces informations.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

ALE : fermeture durant
les congés scolaires
• le lundi 10 avril,
• le mercredi 12 avril.
Infos : Axelle HEBETTE - 083 / 68 95 01.
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Appel à candidatures "accueillantes"
pour les écoles communales.
Afin de développer une réserve de recrutement,
nous recherchons du personnel pour les accueils
des écoles communales :
∙ vous aimez le contact avec les enfants, le travail en équipe
et êtes sensible à une approche pédagogique de qualité,
∙ vous êtes disponible les temps de midi et / ou les matins
avant 8H30 et / ou après 15H30?
∙ vous êtes domicilié sur le grand Havelange
et disposez d’un moyen de locomotion.
Une expérience professionnelle dans le domaine de la petite
enfance est un plus. Nous vous invitons à envoyer votre CV
accompagné d’une lettre de motivation à :
Administration communale
Anne Hernalsteen, Coordinatrice ATL
Rue de la Station, 99 à 5370 Havelange.
Infos : 083 / 615 337 - a.hernalsteen@havelange.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 2250 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
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CINEY - HAVELANGE 083 / 69 93 23

Activité intergénérationnelle
avec les enfants
de la verte plaine. Vous êtes
libre +/2h00 de 9h30 à 11h30
une matinée entre le 31 juillet
et le 18 août.
Nous sommes à la recherche
de bénévoles à la main verte, pour visiter leur potager,
y récolter quelques légumes et réaliser un bon potage
avec un petit groupe d'enfants de la verte plaine.
Si vous n’avez pas de potager mais que vous souhaitez
néanmoins participer à ce projet au cours d'un matinée,
faites-vous connaitre auprès de Vincianne Baudoin
au 083 / 615 322 ou v.baudoin@havelange.be

Centre public d'action sociale
Projet communautaire

Havelange, on mange ?!
∙ « Manger sain oui, mais c’est cher ! »
∙ « Et le bio, n’en parlons pas ! »
∙ « Je suis à l’affut des promos
dans les magasins, il n’y a pas
de petites économies ! »
∙ « La cuisine et moi, ça fait deux ! »
∙ « La question fatidique : qu’est-ce qu’on
mange ce soir ? »
∙ « Comment gérer mon budget alimentation ? »
∙ « Cuisiner, c’est avant tout se faire plaisir ! »

Ces réactions font-elles partie de votre quotidien ?
Nous vous invitons, dans un cadre convivial, à échanger
sur vos expériences et questionnements en présence
d’animateurs.
Au programme : de la bonne humeur, des débats, des sorties
… et de la cuisine bien sûr !
Intéressés ? Rejoignez notre groupe, lors de la séance
de lancement GRATUITE le 23 mars prochain, de 10h00
à 13h00 à la salle Ensemble (située rue de durbuy 2a à Maffe).
Inscription : Madame Lacroix, assistante sociale du Centre
Public d’Action Sociale de Havelange, au 083 / 63 33 58.

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.
Besoins actuels :
Garde-robe 2 portes, 2 lits superposés, 2 petites garde-robes
et 1 bureau, 1 cuisinière électrique, 1 petite table de cuisine,
1 divan, 2 garde-robes (1 adulte + 1 enfant), 1 cuisinière,
des fauteuils, un griffoir pour chats, 1 téléphone fixe,
1 tableau d’affichage (en liège ou aimanté).
Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. Tel : 083 / 63 33 58.
Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main :
ouvert du mardi au samedi inclus de 14h à 18h.
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A la soupe !

Agenda des manifestations

A Havelange, où vont nos eaux usées
et comment entretenir notre commune
sans pesticide ?
Dimanche 26 mars
VISITE DE STATIONS D'ÉPURATION
Dans le cadre des Journées de l’eau, les stations d’épuration
d’Havelange et Miécret sont ouvertes au public !
Sur les deux sites, visite des installations et explications du
fonctionnement de la station d'épuration gérée par l'INASEP.
∙ animation ludique autour du traitement des eaux usées.
∙ présentation de la gestion naturelle de la station permettant
de ne plus utiliser d'herbicide et d'améliorer l'accueil
de la vie sauvage.
∙ informations sur les pesticides, prés fleuris,
haies champêtres, insectes mellifères...
∙ action "Une pensée pour la nature" :
distribution d'une plante par personne.
 Visite de la station d'épuration du village d'Havelange
RDV à 10h30 devant la station d’épuration INASEP :
Rue Henri Labory à 5370 Havelange. GPS : 50.387164, 5.254902.
Durée de la visite 1h30.
 Visite de la station d'épuration du village de Miécret
RDV à 13h30 devant la station d’épuration INASEP :
Route du Moulin à 5376 Miécret. GPS : 50.370631, 5.256890.
Durée de la visite 1h30.
Réservation obligatoire auprès de Sylvie Messiaen,
coordinatrice du Comité Local Hoyoux au 085 / 31 71 74
ou par mail : hoyoux@meuseaval.be
Une organisation de l’Administration communale d’Havelange,
de l’Intercommunale Namuroise de Service Public. (INASEP)
et du Comité local du Contrat Rivière Meuse Aval (CRMA).
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ACRF - Femmes en milieu rural
Après-midi "rencontre-partage"
Mercredi 29 mars de 14 à 17h00
A la Ferme des Tilleuls - Havelange

Nous aurons la chance d’avoir le témoignage
de Paulina du Guatémala, en tant qu’invitée de l’O.N.G.
«Entraide et Fraternité». Avec elle, nous pourrons découvrir
comment des communautés du Guatémala prennent
en main leur développement. Bienvenue à toutes et tous.
Renseignements : 083 / 69 06 99.

à la ferme des Tilleuls (2 rue de Hiéttine, Havelange),
à l’initiative de la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR).
Ateliers : COUTURE (vêtements propres) - REPRISAGE
ET STOPPAGE DE TRICOTS - REPARATION BOIS - PETITS
APPAREILS ELECTRIQUES - SOUDURE - AFFUTAGE HORLOGERIE - INFORMATIQUE - ECRIVAIN PUBLIC.
Entrée libre et gratuite, pour tous.
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 01 avril 2017.
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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Théâtre en wallon
Les Sizeus d'Meyan
présentent
Li Canari Da Matante
Samedi 1er & 8 - dimanche 16 avril à 20h
A la salle "La Méannaise"

Une comédie en trois actes de Edmond Jauquet.
Réservations : Anne Defays au 086 / 32 26 48.
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Tournoi de foot à Havelange
Samedi 15 avril
Dimanche 16 avril
Au terrain de Havelange

Samedi : U7 et U8 - dimanche : U11
Animations, bar et restauration.
Infos : RRC Havelange.
Michael Paul au 0477 / 19 05 06 - mpconstruct@skynet.be
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8ème Balade contée
Le Cluedo du Condroz
Concert du groupe « Box Office »
Samedi 22 avril
Départ toutes les 15 min, (45-50 personnes).
Entre 16h00 et 18h00.
Une organisation de l’Ecole de Barvaux.
Renseignements : 0468 / 36 41 10.
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Vous en avez marre de jeter? ...
Nous aussi !
Le 11ème Repair café de Havelange
se tiendra le samedi 1er avril
de 13h30 à 17h30

4ème Run and bike du Condroz
Samedi 22 avril
Hall omnisports à Havelange

Accueil dès 14h00.
2 ou 3 km - 12 ans (départ à 14h30).
9 et 17 km (départ à 16h00).
Inscriptions : 083 / 633 900
www.runbikeducondroz.be
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Cinéclub :
Le p’tit souper du cinéma
Dimanche 23 avril à 18h
Ferme des Tilleuls d’Havelange
Au menu : potée liégeoise
maison accompagnée
de son dessert chocolaté.
Au programme : Les Triplettes
de Belleville - film d'animation
(ado/adulte).
Sur réservations uniquement.
Entrée : Adulte 8 € / Enfant 6 € / Art. 27 : 1,25 €
083 / 63 39 35 - www.cchavelange.be
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Exposition « Rencontres »
Elle encore visible jusqu’au 26 mars à la Maison qui Bouge
de Maffe. Accessible de 14h à 18h et sur rendez-vous.
Jérôme Van Quaethem (urbex)
et Marylène Nemery (installations).
Si vous voulez tous savoir sur l’urbex, venez rencontrer
Jérôme Van Quaethem, ce dimanche 26 mars
à la Maison qui Bouge.
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Vous souhaitez vous investir
dans l’action culturelle
de la commune de Havelange ?
Nous vous proposons de faire partie du Conseil d’Orientation
Culturelle que nous allons créer tout prochainement.
Quel en sera le rôle ?
•

•
•
•
•
•
•
•

participer à l’analyse partagée du territoire avec divers
outils créatifs (poser la question aux gens de savoir
comment ils vivent, ce qui leur convient ou pas
dans leur commune … . Ce qui serait à garder,
à améliorer, à éliminer …),
évaluer les actions du Centre culturel de 2009 à 2017,
déterminer les futurs enjeux du centre culturel pour
la période de 2017 à 2022,
évaluer ces enjeux de manière continuée,
définir le programme de saison en collaboration
avec l’équipe d’animation (visionnement spectacles
et concerts, débats et choix),
coups de main lors des activités (entrées, bar),
évaluation des spectacles, activités, projets,
mise en place de projets particuliers (10 ans CCH,
projet fête ...).

Pour s'inscrire ou en savoir plus?
S'adresser à : Monique Dodet
Centre culturel de Havelange
2 rue de Hiétine - 5370 Havelange
083 / 63 39 35 - monique.dodet@cchavelange.be

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
ROUSSEAU SERVICE
Rue de la Chapelle 2
5370 Verlée (Havelange)
083 / 63 42 75
www.rousseauservice.be
Tout le matériel pour le parc et jardin

Shampoing coupe fixant brushing à 29 €
Shampoing fixant brushing à 16 €
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 18h
Nocturne le vendredi sur rendez-vous
Le samedi de 9h à 18h sur rendez-vous

De mèche ... avec vous
Robaye Virginie - Spécialiste en chignon
Rue de la Station 30 - 5370 Havelange
083 / 65 65 16

CONDITIONS BATIBOUW

PROLONGATION JUSQU’AU 31 MARS (date limite)
PATRON
SUR
CHANTIER

DEVIS
GRATUIT
A DOMICILE
2 Allée des Balsamines 4520 WANZE (près de l'église)
0497 / 615 901 - www.latraditiondufeu.be

VOTRE ARTISAN POELIER A WANZE

•Vente
• Placement
• Entretien
•Dépannage(sav)
Bureau :
Ruelle de Huy, 9 A,
5376 MIECRET
(HAVELANGE)

PELLETS - BOIS - CHARBON - MAZOUT - GAZ
POELES / CASSETTES / CHEMINEES DECORATIVES / TUBAGE / RAMONAGE / DEBISTRAGE

SHOWROOM DE WANZE : GRAND DESTOCKAGE

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

Ruelle Catin 2
5370 Havelange
083 / 63 61 93

Voici les dates des prochaines balades programmées
par les amis du Havel à noter dans vos agendas.
∙ samedi 25 mars,
∙ vendredi 14 avril,
∙ vendredi 12 mai,
∙ samedi 27 mai,
∙ vendredi 9 juin,
∙ samedi 24 juin.
Rendez-vous à 10h à la ferme des Tilleuls. Bienvenue à tous.
Il n'y aura pas de marche organisée le samedi 22 avril
et elles seront suspendues pendant les vacances.
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Concert - veillée
Vendredi 5 mai à 20h
Eglise de Havelange
Dans le cadre du 150ème anniversaire de l'église Saint Martin
de Havelange, Jean Claude Gianadda n'avait pu nous rejoindre
mais nous avait promis son passage.
Ce chanteur, ami de Guy Gilbert,
parcourt la francophonie
et le monde depuis plus de 40 ans
avec ses chansons empreintes de
joie, d'espoir, d'amour
et de tolérance.
Bienvenue à tous les intéressés.
Entrée libre et gratuite.
Réservation possible :
0499 / 429 421 ou 0496 / 691 709.
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Havel les voyes

Initiative locale
La Ferme de Froidefontaine
lance un projet innovant
au sein de votre commune
Demande d'avis !

Nous voulons constituer une ferme pleine de vie regroupant
une diversité d’activités afin de vous proposer
des produits écologiques de qualité
ainsi qu’une expérience enrichissante!
Votre avis compte ! En vue de nous aider ainsi que nos futurs
entrepreneurs à répondre au mieux aux attentes
des Havelangeois, nous vous serions reconnaissant de remplir
un questionnaire rapide sur www.froidefontaine.be
(bas de la page d’introduction "questionnaire citoyen").
Ce clic sera également l’occasion pour vous de visiter
notre site et d’en apprendre davantage sur notre appel
à producteurs et artisans.
Aidez-nous à créer un lieu qui réponde à vos envies !
L’équipe de Froidefontaine vous remercie et vous dit à bientôt.

ETAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

Flostoy
LAMBOTTE Victor, fils de Stéphane Lambotte
et de Marie-France Wilmet

Flostoy
CUSTERS Jean-Marie, 66 ans, divorcé
DEBARSY Mariette, 93 ans, célibataire

Jeneffe
VERCRUYSSE Emma, fille de Olivier Vercruysse
et de Emilie Rossomme

Havelange
TAYZEN Nelly, 88 ans, veuve de Vandenberghem Camille
Maffe
ROMBAUX Yvette, 83 ans, veuve de Collard Alexandre
JADOT Hélène, 93 ans, veuve de Deleau Ferdinand

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 18 au 21 avril 2017. Merci de communiquer vos articles pour le 27 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.

