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ARRONDISSEMENT DE DINANT

Appel d'urgence
Application 112 be
Il s'agit d'une application qui permet, à toute personne
en possession d'un smartphone, d'appeler les services
d'urgence.
Elle envoie également
automatiquement une indication
de l'emplacement
du sinistre et l'identité de l'appelant.
Au moment de l'enregistrement,
l'utilisateur introduit ses propres
données et précise d'éventuelles
affections (maladies, ...).
Le citoyen peut également solliciter un chat via l’App 112,
dans les cas où il est impossible de s’exprimer verbalement
(surdité, trouble de l'élocution.

Cet outil constitue un atout réel
pour les services d’intervention
parfois confrontés
à des informations peu précises.
Cette application, uniquement
utilisable en Belgique
et gratuite, est téléchargeable
sur google play store
pour les modèles (android)
et sur l'app store pour (apple).
https://www.sos112.be/fr/APP
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Commune de
HAVELANGE

Votre pension
Des questions sur votre
pension légale?
Venez au Pointpension!
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays.
Ses experts et ceux de l'INASTI sont en effet
présents dans les Pointpensions afin de répondre
à vos questions sur votre pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous?
Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires)
sur www.pointpension.be
Attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés fonctionnaires - indépendants) ne sont pas présents
dans tous les Pointpensions.
Pour notre commune, la permanence se déroule
dans les locaux de l’Administration communale.
Le 3ème mardi du mois de 13 à 15h00.
Renseignements sur la thématique des pensions :
INASTI
Rue Godefroid, 35 à 5000 Namur
Tel : 081 / 42 51 11
ONP
Rue Godefroid, 35 à 5000 Namur
Tel : 081 / 23 46 10
Site : www.sfpd.fgov.be
Numéro gratuit : 1765

VENTE DE PRODUITS
FERMIERS BIO
fromages, pains, charcuterie, ...
Ouvert le vendredi de 16h à 18h30
Rue du Gola, 8 à Barsy-Flostoy
Présent sur les marchés

Ignace Sepulchre
tél. : 083/61.30.31 - gsm : 0476/67.03.83
info@ignace-produits-bio.be
www.ignace-produits-bio.be

GROUPE LMV
LINCE - MEUNIER - VERLAINE

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

Retrouvez différents annuaires, (commerçants /
indépendants, offre sportive, hébergement),
sur le site internet de la commune.

Stages vacances d'Automne
L'offre de stages se trouve au départ du bandeau déroulant
de la page d'accueil sur www.havelange.be
Actualisation des annuaires, copie papier des stages :
jl.lhonore@havelange.be - 083 / 615 335

Centre public d'action sociale
L’atelier « Havelange, on mange ?! »
Ouvert à tous!
Rejoignez notre groupe qui échange, en toute convivialité,
sur ses expériences et questionnements autour
de l’alimentation. Au programme : la découverte de paysans
et artisans du coin, des recettes faciles et bon marché,
des débats, une cueillette de champignons,
et de la cuisine bien sûr ! La participation financière souhaitée
s’élève à 2 € par séance par personne.
Intéressé(e)s de participer et de choisir les prochains thèmes
qui seront abordés ? Alors à vos agendas : 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.

Accueil - Santé
Enfants de Tchernobyl
Un mois de partage = un mois de santé
2018, 32 années après la catastrophe de Tchernobyl, la santé
des enfants biélorusses est toujours mise en danger
par une pollution sournoise qui mine le sol des régions
contaminées.
Au cours des 10 dernières années, nous avons fait contrôler
le taux de caesium 137 qui s’accumule dans leur organisme.
Ce contrôle s’effectue à l’Institut Belrad à Minsk au départ
de l’enfant et à son retour.
Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de quatre
semaines dans notre région permet à l’enfant de reconstituer
son système immunitaire gravement affaibli
par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
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Annuaires sur www.havelange.be

Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra
profiter de l’amélioration de son état de santé. Faites partie
de nos familles d’accueil. Une période de quatre semaines
de vie à partager soit en juillet, soit en août demande
peu de dépenses.
En 2018, pour la 28ème fois, notre association accueillera
des enfants biélorusses en Belgique.
N’hésitez pas, notre association « ASET : Accueil - Santé Enfants de Tchernobyl », située à Herve en Province
de Liège, est à votre disposition pour vous fournir un maximum
de renseignements. Nous nous ferons un plaisir de vous
rencontrer.
Accueil - Santé
Enfants de Tchernobyl
Rue du Bief, 37 à 4652 Herve
Josine Deru au 087 / 46 89 93
ou 0476 / 48 42 00
Mail : aset@skynet.be
Site : http://www.aset.be

Centre culturel d'Havelange
Exposition « Exp’Osez-Vous »
Vendredi 3 novembre à 19h
Samedi et dimanche jusqu’au 12/11
de 14h à 18h
Ferme des Tilleuls à Havelange
Le Centre Culturel, le Foyer des Jeunes,
les artistes et les artisans d’Havelange
ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de leur 3ème édition
du parcours d’artistes.
Durant deux week-end, les artistes
exposeront leurs créations.
Entrée libre

Cinéclub : Le p’tit déjeuner du cinéma
Dimanche 26 novembre à 9h
Maison qui Bouge de Maffe
Rue Bierwa, 1 à 5374 Maffe

Savourez un petit-déjeuner familial puis installez-vous
confortablement dans le grenier de la Maison qui Bouge
de Maffe pour découvrir le film familial
« Le livre de la jungle » version 2016,
le remake du dessin animé bien connu de Disney.
Disney propose une nouvelle adaptation
du livre de Kipling en prises
de vue réelles avec un seul acteur
et des animaux plus vrais que nature.
L'occasion de retrouver Mowgli
dans de sublimes paysages.
Entrée : 8 € / 6 € / Art . 27 : 1.25 €.
Sur réservations. A partir de 6 ans.

- c’est qui qui n'a jamais vu la mer ?
- c’est Zezette !
- Alors, Zezette s'en va-t'en mer.
« Voir la mer », c’est l’histoire
de Cerise (Manue Happart) qui,
sous le coup d’une condamnation
pour alcoolémie au volant,
opte pour un Travail d’Intérêt
Général … . Elle va devoir emmener
une bénéficiaire voir la mer … .
Des vacances, quoi !
Sauf que cette bénéficiaire
n’est autre que
Zézette (Gisèle Mariette) une enfant
turbulente de 68 ans. La presque
septuagénaire illettrée et simple
d’esprit n’a jamais vu la mer.
Cerise, femme active qui a les pieds bien sur terre, assure
un maximum sa famille, ses enfants, son travail envahissant.
Mais en acceptant ce « TIG », elle a peut-être présumé
de ses forces. Ce qui peut sembler si facile pour Cerise
est tout simplement insurmontable pour Zézette.
Voyager dans les transports en commun avec quelqu’un
qui ne sait ni lire, ni écrire est une aventure en soi
qui va remettre en place les idées préconçues sur le handicap
et les priorités de la vie. Un pèlerinage qui va remettre
en question ses a priori sur le handicap.
Voir la mer est le destin croisé de deux femmes différentes
en tout ! Une aventure drôlisssime pour le public …
mais pas que ! Une comédie subtile toute en respect,
franchise et humanité.
Avec Gisèle Mariette et Manue Happart.
Mise en scène Michel Delamarre.
Entrée : 8 € / - de 18 ans 6 € / Art . 27 : 1.25 €.
Sur réservations.
Renseignements : Centre Culturel d'Havelange
Rue de Hiettine, 2 à 5370 Havelange
083 / 63 39 35
www.cchavelange.be

agenda des manifestations
Grande Soirée : jeux de société
Lundi 30 octobre à 19h00
Foyer des Jeunes de Havelange
Tout public (dès 5 ans).
Découvrez les nombreux jeux de la ludothèque Ludomino.
Participez à l’élection du jeu « Label Ludo » et remportez
un jeu de société.

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

Théâtre - « Voir la mer »
Vendredi 1er décembre à 20h
Ferme des Tilleuls à Havelange
Par la Compagnie la plume à l’Oreille.
Avec Gisèle Mariette et Manue Happart

Une organisation de la Ludothèque Ludomino
en collaboration avec le Foyer des jeunes de Havelange
083 / 63 39 56 et la Bibliothèque Papyrus - 083 / 63 46 60.
Contactez la Ludothèque : ludomino@gmail.com
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La Séance de Madame Nina
Soirée Halloween
Mardi 31 octobre à 20h00
La Ripaille de Verlée
Spectacle, bar, musique.
Une soirée proposée par l'ASBL "Oniric".
Entrée : 10 €.
Infos et réservations : Martin Loeckx au 0488 / 729 087
facebook/oniricevent - info@oniric.be
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Evénements patriotiques
Le mardi 31 octobre à 10H00 :
Dépôt de fleurs au Caveau d'honneur à Havelange.
Le samedi 4 novembre :
Parcours du "Flambeau Sacré" à travers les villages :
FLOSTOY à 14h00 - HAVELANGE à 14h15,
MIECRET à 14h25 - JENEFFE à 14h35,
PORCHERESSE à 14h45 - BARVAUX à 14h55,
FAILON à 15h05 - MAFFE à 15h15,
MEAN à 15h30, (avec un dépôt de fleurs
sur la tombe des Soldats Anglais),
MEAN à 15h40, clôture du "Flambeau Sacré" au Monument.
Le dimanche 12 novembre à 10h00, "Commémoration
de l'Armistice 14-18" avec un dépôt de fleurs à Havelange.
Le dimanche 19 novembre à 10h00, "Fête de la Dynastie"
avec dépôt de fleurs au monument à HAVELANGE.
Rens : René Govaerts au 083 / 63 43 42.
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Sentier des vignes
Salle de Méan
Vendredi 10, samedi 11
& dimanche 12 novembre
•
•
•

vendredi : 19 à 23h00,
samedi : 16 à 23h00,
dimanche : 11 à 20h00.

Une organisation de l'amicale
de l'école de Méan.
Infos : Pascaline Michat,
Secrétaire de l'amicale
au 0478 / 56 17 05 pascalinemichat@hotmail.fr

- pain
au chocolat
- croissants

Ouvert :
Lundi au vendredi de 7-19h
Samedi 8-19h
Dimanche 9-12h
Fermé les jours fériés

PELLETS

N'hésitez pas à venir gouter nos viennoiseries cuitent sur place
Sandwichs disponibles dès 7h00
Avenue de Criel, 21 à 5370 HAVELANGE - 083 / 217 984 - julierochette@outlook.com

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

Ruelle Catin 2
5370 Havelange
083 / 63 61 93
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

Pour les enfants et les adultes.
Bar et petite restauration.
Réservations auprès de Françoise au 0478 / 58 23 79.
Emplacement : 6 €.

Association Europeenne
contre les Leucodystrophies
Un tout grand merci pour votre mobilisation
exceptionnelle et votre soutien à ELA,
lors de cette 1ère brocante.
Ce 10 septembre, vous avez joué le jeu de la solidarité,
vous avez été tous unis contre la maladie. Grâce à vous, 656 €
de dons sont ainsi versés à l’association pour lutter
contre les leucodystrophies.
Encore bravo et merci à tous.
L'équipe organisatrice
Infos : Nathalie Carlier
au 0491 / 40 85 15 - www.ela.be
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Bourse aux vêtements et aux jouets
Dimanche 19 novembre de 9 à 12h00
A l'Ecole du village d’Havelange

Trophée Communal
du Mérite Sportif
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

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Barvaux
TARGÉ Sixtine, fille de Yolin TARGÉ et de Martine FLOYMONT
Flostoy
WINAND Ernest, fils de Karl-Walther WINAND
et de Cynthia LEJEUNE
VERHAEGEN Rose, fille de Vincent VERHAEGEN
et de Amélie SCHMIT
ORBAN Louis, fils de Nicolas ORBAN
et de Sandra WARNIER
Havelange
MAIRY Inès, fille de Julien MAIRY
et de Coralie DORVAL
Maffe
CORNET Cyril, fils de Laurent CORNET
et de Florence GARDIN
Miécret
MILAZZO Lucas, fils de Adrien MILAZZO
et de Justine BELAIRE

CAPUTO Livio, fils de Adriano CAPUTO
et de Jennifer DE COSTER
Porcheresse
BARTHOLOMEEUSEN Cyrus,
fils de Christophe BARTHOLOMEEUSEN
et de Aurélie ANDRÉ
AERTS Jules, fils de Thomas AERTS
et de Aline HANOULLE
JADOT Ulys, fils de Germain JADOT
et de Alexandra COSSE
MARIAGES
GUIOT Vincent et LEROY Catherine, tous deux de Miécret
OLIVIER Guillaume d’Anthisnes et COLLINGE Aurélie de Verlée
DÉCÈS
Havelange
BRICOULT Christiane, 84 ans, veuve de PEPIN Evans

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 novembre qui sera distribué la semaine du 20 au 24 novembre 2017.
Merci de communiquer vos articles pour le 30 octobre 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.

