PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT DE DINANT

Commune de
HAVELANGE

Economie locale
Indépendant à titre principal,
complémentaire ou chef d’entreprise ?
Faites-vous connaître !
Le GAL Condroz-Famenne lance son projet de soutien
à l’économie locale. Pour être informé des opportunités
que nous vous offrirons (visibilité sur internet, formations,…),
faites nous parvenir vos coordonnées !
Sur internet, via le formulaire disponible
sur notre site www.galvraicondroz.be
ou en scannant le QRcode.
Ou adressez-nous vos coordonnées en mentionnant
vos informations via le site www.havelange.be
par mail, sur l’adresse amandine.galcf@gmail.com,
par fax au 083 / 211 667,
par courrier : rue d’Hubinne 25, 5360 Hamois,
ou tout simplement en nous téléphonant au 0486 / 527 455.
Avec le soutien de l’Union Européenne,
de la Région Wallonne
et des communes de Ciney, Hamois,
Havelange et Somme-Leuze.

Sentiers d'Art 2018
La Maison du Tourisme organise un appel à projets
artistiques afin d’installer de nouvelles œuvres d’art
dans la nature sur les communes d’Havelange
et Somme-Leuze. Cet appel repose sur deux types d’œuvres :
des œuvres du domaine du Land’art et des œuvres
« abri artistique », (abri minimaliste couvert qui permettra
aux randonneurs de passer au maximum une nuit
dans un espace couvert en pleine nature).
Remise des candidatures pour le 8 novembre.
Infos : 086 / 40 19 22 - www.sentiersdart.be
www.havelange.be - sentiersdart@gmail.com
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Mobilité à l'école
Appel à bénévoles pour le projet
« Mobilité à l’école »
du GAL Condroz-Famenne
Vous aimez le vélo et le contact avec les enfants ?
Vous avez envie de donner un peu de votre temps
pour accompagner les enseignants et formateurs de Pro Velo
à inculquer les bonnes pratiques à vélo
aux enfants d’écoles primaires ?
Vous êtes doté(e) de compétences en mécanique vélo
que vous souhaitez partager avec les élèves ?
Vous souhaitez prendre part à un projet qui promeut
d’autres manières de se déplacer au quotidien ?
Alors le projet « Mobilité à l’école » peut vous intéresser.

Durant l’année scolaire 2017-2018, le Groupe d’Action Locale
Condroz-Famenne accompagnera , avec l’asbl Pro Velo,
les écoles qui ont manifesté de l'intérêt pour le projet; à savoir,
les écoles communales de Hamois, Schaltin, Somme-Leuze,
Barvaux-Condroz et Achêne.
L’un des objectifs est donc de sensibiliser à l’utilisation
du vélo au quotidien et, par conséquent, de diminuer,
de manière durable, la place de la voiture pour les petits trajets
du quotidien, notamment du domicile à l’école.
Pour y parvenir, le GAL Condroz-Famenne et l’asbl Pro Velo
lancent cet appel à bénévoles pour créer une équipe
de personnes ressources sur le territoire des communes
de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Les bénévoles
recevront une formation et, selon les disponibilités, se mettront
à disposition des écoles pour les accompagner et les soutenir
dans leurs actions de sensibilisation à l’utilisation du vélo.
Intéressé(e) ? Des questions ? N’hésitez pas à prendre contact
avec Jérôme Dupont du GAL Condroz-Famenne par téléphone
au 0486 / 527 455 ou par mail à jerome.galcf@gmail.com

© Vincianne BAUDOIN

Balade pique-nique du 3/9/2017

Mathieu JADOT
Entretien de parcs et jardins
(haies, arbustes, pelouses, etc ... )

Nettoyage et entretien
de sépulture
Pensez-y
pour «La Toussaint»

Rue des Ecoles, 17 bte 1 - 5372 MEAN
0472 / 683 513 mathieu_jadot@hotmail.fr

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

Ruelle Catin 2
5370 Havelange
083 / 63 61 93

La deuxième action pour les chats errants aura lieu durant
le mois d’octobre 2017 :
•

une 1ère semaine du lundi 16 au jeudi 19 octobre 2017;

•

une 2ème semaine du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2017.

Un courrier sera adressé aux riverains des endroits concernés
afin de les prévenir et les inviter à garder leur(s) chat(s)
chez eux, ou les identifier avec un collier ou les pucer.
Si cette campagne vous intéresse,
veuillez-vous inscrire
avant le vendredi 6 octobre 2017
auprès de Madame Amélie LOMBA
au 083 / 615 323 - a.lomba@havelange.be

Devenir famille d'accueil

CCSJ est un service de placement familial
à court terme pour des jeunes
de 0 à 18 ans et ce pour une période
de 3 mois éventuellement renouvelable
deux fois.
Notre asbl est agréée par la Communauté française
pour plusieurs missions, notamment :
•

le recrutement et l'agrément des familles d'accueil

•

l'hébergement des jeunes au sein de nos familles d'accueil

•

le suivi et l'encadrement des hébergements et des familles
d'accueil.

Nous fonctionnons 24h/24, 365 jours/an, sur mandat
des conseillers, directeurs de l'aide à la jeunesse mais aussi
du tribunal de la jeunesse et ce, sur l'arrondissement judiciaire
de Namur et accessoirement sur ses zones limitrophes.
L'accueil familial à court terme offre un hébergement
provisoire, permettant aux jeunes d'être pris en charge
dans un cadre familial stabilisant, de dépasser la crise
familiale et de travailler dans des délais courts, un retour
en famille naturelle ou une réorientation vers un autre service
à plus long terme.
Nous recherchons continuellement de nouvelles familles
d'accueil susceptibles d'héberger les jeunes qui nous
sont confiés, dans un esprit d'ouverture, de neutralité,
de respect des limites du jeune, de son projet et des décisions
des mandants et de notre service.
Conseils Coordination Services Jeunes
Boulevard de la Meuse, 111 à 5100 Jambes
081 / 260 060 - www.ccsj-accueil.be
ccsj.namur@gmail.com
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Chats errants

Centre public d'action sociale
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, 3 garde-robes (1 adulte et 1 enfant),
2 tables à manger, 2 cuisinières électriques, 1 frigo, 1 lit,
1 salon (fauteuil, meuble tv, table basse), literie (draps,
couverture, coussin), des chaises, 1 lit pour bébé,
des vêtements pour nourrisson.

L’atelier cuisine
« Havelange, on mange ?! »
Prochain rendez-vous,
le jeudi 28 septembre
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
et de la cuisine bien sûr ! La participation financière souhaitée
s’élève à 2 € par séance par personne. Intéressé(e)s ? Alors à
vos agendas : 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.

Appel à ambassadeurs
La maison du tourisme condroz-famenne recherche
des ambassadeurs de la destination « Vallees des saveurs »
(Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze
et Assesse) pour guider des familles.
En vue de développer les balades guidées pour les familles
(locaux et touristes) sur notre territoire, nous sommes
à la recherche de personnes qui voudraient intégrer
notre réseau d’ambassadeurs de guides touristiques / nature.
En tant que guide, vous accompagnerez des groupes
de touristes en famille à travers les Vallées des Saveurs
et vous leur ferez découvrir la beauté et l’histoire
de nos villages, bois/forêts, Tiges & Chavées …
Renseignements :
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Cindy Hodeige, Place Monseu, 23 – 5590 CINEY
086 / 40 19 22 - c.hodeige@valleesdessaveurs.be
www.valleesdessaveurs.be

Samedi 21 octobre à 9h
Ferme des Tilleuls, Havelange
LANCEZ–VOUS DANS L’AVENTURE,
vous ne serez pas déçus de la réaction
et de l’attente des enfants.
Grâce à vous (votre participation aux années précédentes
pour certains) les enfants découvriront une fois encore
les activités de la vie économique, politique, sociale,
culturelle et sportive.
C’est une journée ludique et pédagogique qui sensibilise
à la citoyenneté les enfants de 4ème, 5ème et 6ème primaire !

Pour que cette journée puisse se réaliser,
nous avons besoin de vous !!
Pratiquement : si vous êtes prêt à accueillir ou aiguiller
des enfants ce samedi 21 octobre, merci de contacter :
Vincianne Baudoin, rue de la Station 99 à 5370 Havelange.
083 / 615 322 ou 0495 / 572 964
v.baudoin@havelange.be - www.havelange.be
http://www.placeauxenfants.be

Collecte de pneus
de couverture de silo
Du 16 octobre au 1er décembre 2017,
les agriculteurs désireux de se défaire
de pneus (de tourisme uniquement)
sont invités à prendre contact avec le BEP
environnement via le formulaire à l'adresse :
csi@bep.be ou sur www.havelange.be
ou via Mme Catherine Saintenoy au 081 / 718 211.
Qui peut bénéficier de cette action?
Les exploitations agricoles implantées
dans une des communes affiliées à BEP Environnement
remplissant au moins une des conditions suivantes :
Avoir cessé son activité; avoir réduit son activité et disposer
d'au maximum 50 têtes de bétail ; avoir réduit sa production de
fourrage; avoir modifié sa méthode de stockage
des fourrages ensilés.
Le montant à prendre en charge par l’agriculteur
est de 0,90 €/pneu TVAC. Cette campagne devrait être la
dernière financée partiellement par Recytyre.

Centre culturel
Exposition « Tout se tient »
Carte blanche
à Ana-Belén Montero
Vernissage le vendredi 22 septembre à 19h
Exposition ouverte chaque dimanche du 24/9
au 15/10 de 14h à 18h et sur rendez-vous
Maison qui Bouge, rue Bierwa, 1 - 5374 Maffe
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Place aux enfants

Ana-Belén Montero est une artiste plasticienne et céramiste
havelangeoise reconnue internationalement. Elle s’intéresse
à notre rapport à la vie et à ce qui évolue. Dans «Tout se tient»,
elle partage avec nous son émerveillement face à la nature et,
en particulier, face au cycle de l’eau.
« Tout se tient » est né
sur l’île de La Gomera (Canaries)
où subsiste une des dernières forêts
primaires européennes.
Cet écosystème, d’une admirable
efficacité, fonctionne en harmonie
depuis des millénaires : les branches des arbres de la forêt
sont recouvertes de lichens. La vapeur d’eau des nuages
qui survolent l’île sans déverser de pluie se condense
sur ces lichens et tombe sur le sol, permettant à la végétation
de vivre. Sans eau, pas d’arbres, bien sûr, mais sans arbres,
pas d’eau !
« Tout se tient » nous amène subtilement à réfléchir
sur la place que nous souhaitons occuper dans ce Tout
et notre rôle pour préserver ou modifier les équilibres
naturels. Entrée libre. Bienvenue à tous. Visite accompagnée
et présence de l’artiste les dimanches 1er, 8 et 15/10 à 15h.

Théâtre - Le voyage de Lem
Dimanche 24 septembre à 15h30
Ferme des Tilleuls d’Havelange.

Conte musical animé.
Théâtre en famille dès 2,5 ans suivi d’un goûter.
Une Création Triboulet Productions asbl avec le soutien
du centre culturel d’Havelange et l’appui de la Dynamique
villageoise de Flostoy. Spectacle poétique et drôle mêlant
animation, théâtre d’objets et musique.
Il était une fois un brave vieil ours en peluche qui s’appelait
« Lavable En Machine » ou LEM pour les intimes. Ce nom était
écrit sur une petite étiquette que l’ours portait dans le dos
alors qu’il était encore tout neuf. Mais c’était il y a longtemps…
L’enfant à qui il appartenait est devenu trop grand pour jouer
encore avec un ours en peluche. Il est parti à l’Université
et l’ours est resté là, tout seul. Un jour une mouche importune
se pose sur son nez et lui demande à quoi il sert. Comme il n’a
pas de réponse, elle se moque de lui. LEM, lassé de rester là
jour et nuit toujours à la même place, décide alors de partir en
voyage par le vaste monde à la rencontre des autres animaux
afin de trouver la réponse à sa question :
« A quoi je sers, moi ? ». Sur réservations. 8 € / - 18 ans : 6 € /
Art. 27 : 1.25 € .

Théâtre « Place des Rossignols »
Samedi 7 octobre à 20h
Ferme des Tilleuls d’Havelange
L’atelier théâtre du centre culturel vous invite à découvrir
sa nouvelle création, mise en scène par Fabrice Raskin
et Bruno Hesbois de la Compagnie Buissonnière.
C’est la foire au village aujourd’hui. Tout le monde se réjouit
et tout est sensé bien se passer. Une journée ordinaire
en somme. Sauf que …
Avec : Rosalie de Marco, Sophie Dheur, Isabelle Evrard,
Philippe Fensie, Thérèse Lomba, Chantal Mathieu,
Quentin Romanelli, Francine Verplancke.
Sur réservations. 8 € / - 18 ans : 6 € / Art. 27 : 1,25 €
Renseignements : Centre Culturel d'Havelange
Rue de Hiettine, 2 à 5370 Havelange
083 / 63 39 35
www.cchavelange.be

GOFFIN S.A. HAVELANGE
Lundi - vendredi :
8h00 - 12h30 et 13h30 - 18h30
Samedi :
8h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Rue de la Station 132a - 5370 Havelange

083 / 63 42 43
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Je cours pour ma forme ! Reprise des entrainements
Mardi 19 septembre
Niveau 1 : rendez-vous le mardi à 18h30.
Départ des Ets. «Créa Home - Ets. Goffin»,
Niveau 2 : rendez-vous le mardi à 18h45.
Départ du Hall omnisports.

Athanor et les hommes de pierre - conte hybride
Samedi 23 septembre à 20h
Eglise St Remy de Flostoy
Une exposition, un spectacle, un concert, ...
Entrée gratuite - Réservation souhaitée.
Une organisation du collectif "Oniric".
Infos : Jean-Pol Verstraeten - 083 / 63 39 12

Maison de l'horticole : conférence sur les engrais verts
et les amendements par Monsieur Robert Daloze
Dimanche 24 septembre de 10h à 12h00
Infos : A.S.B.L. La maison de l’horticole
Rue de la Malle Poste, 4 à 5370 Havelange
Armand Thewys - 0473 / 53 04 98

Foyer des jeunes : 40ème anniversaire.
Ven 29, Sam 30 septembre & Dim 1er octobre
Exposition, concert, soirée,
portes ouvertes des ateliers, journée sportive

Infos et programme : Foyer des jeunes - 083 / 63 39 56
www.fdjh.be - www.havelange.be

Jogging : Lès tidges d'Havlondje
Samedi 7 octobre à 16h

Départ du Hall omnisports
Infos sur www.havelange.be
Denis Pirsoul - denis.pirsoul@skynet.be

Le 14ème Repair café
Samedi 14 octobre de 13h30 à 17h30
Ferme des Tilleuls à Havelange
NEW : atelier mécanique auto (ampoules, essuie-glaces,
changement pneus sur jantes, pas d'entretien).
Infos : Mireille Henrot - 083 / 63 40 27
mireillehenrot@yahoo.fr - www.repairtogether.be

Bibliothèque Papyrus - Havelange
Samedi 14 octobre de 10h30 à 12h
Rencontre intergénérationnelle autour
de la création de livres en tissu pour les petits de 0 à 3 ans.
Inscription indispensable au 083 / 63 46 60.

Reprise des balades "havel les voyes"

Le groupe vous attend donc dès 10h le 2ème vendredi
et 4ème samedi de chaque mois à la Ferme des Tilleuls.
Les vendredis : 13/10, 10/11, 8/12.
Les samedis : 23/9, 28/10 et 25/11/.
PAS de balade organisée le 23/12.
Bienvenue à tous les amateurs. Contact : 0499 / 429 421

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Flostoy
MILAZZO Hugo, fils de Vladimir MILAZZO
et de Justine DETAILLE
Havelange
GENET Camille, fille de Jonathan GENET
et de Noémie LARDOT
HAESAERTS Mia, fille de Laurent HAESAERTS
et de Béatrice REINDERS
BELAIRE Emy, fille de Francis BELAIRE
et de Maïté THONON
DIET Naoh, fils de Mallory DIET
Jeneffe
DRUART Benjamin, fils de Nicolas DRUART
et de Sylvie DUTERME
Méan
DELGES Kaily, fille de Arnaud DELGES
et de Christelle LAYON
Miécret
LEMAIRE Théo, fils de Christophe LEMAIRE
et de d’URSEL Pascale
DEMINNE Léonce, fils de Anthony DEMINNE
et de Déborah PIEUCHOT
GELPI Kali, fille de David GELPI
et de Nathalie BOTTELDOOREN
Porcheresse
DELPEUCH BALTAZAR Lucas, fils de Benoit DELPEUCH
et de Sofia COSTA SANTOS BALTAZAR

DÉCÈS
Flostoy
LEMAÎTRE Terry, 31 ans, compagnon de Mathieu Emilie
Havelange
GILLARD Fernand, 70 ans, époux de Petitjean Danielle
HENIN Gilbert, 82 ans, époux de Lizen Jeannine
HENROT Daniel, 62 ans, divorcé
DEMBLON Jules dit Trésor, 72 ans,
époux de Colinet Anne Marie
Maffe
MILLING Alfred, 92 ans, veuf de Cassart Appoline
THOMAS Renée, 97 ans, veuve de Jayet Joseph
TAVIET Marie-Thérèse, 97 ans, veuve de Paque Auguste
Miécret
HUBERT Marie-Thérèse, 91 ans, veuve de Warny François
Verlée
DELAHAUT Joselyne, 73 ans, épouse de Marée Louis
MARIAGES
HAHUSSEAU Fabrice et DETROZ Anne Catherine,
tous deux de Flostoy
PAUL Thomas et DIDION Anne-Françoise,
tous deux de Havelange

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 23 au 27 octobre 2017.
Merci de communiquer vos articles pour le 2 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.

