Soirée «droits et devoirs»
des administrateurs d’ASBL
PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT DE DINANT

Commune de
HAVELANGE

Numéro spécial - avril 2017
Le vol dans les habitations

Nos maisons ne sont pas épargnées parce que nous vivons
à la campagne. Que pouvons-nous faire ?
Le mardi 21 février 2017 à la Ferme des tilleuls, j’ai organisé
pour la seconde fois une soirée sur cette thématique
qui interpelle chacun de nous dans ce qui lui tient à cœur,
son domicile et son intimité.

Ou, si nous traduisons en langage courant « comment ralentir
les voleurs qui veulent s’introduire chez vous ?». En effet,
les statistiques le prouvent, au-delà de 2 minutes, les voleurs
changent de maison, donc autant leur faire passer l’envie
de s’introduire chez vous.
Comment ?
•

Par des mesures architecturales, envisagées dès
la conception de votre nouvelle habitation (éclairage
automatique, emplacement des portes, sécurité, …)

•

Par des mesures organisationnelles telles que signaler
le départ en vacances à la police, mais ne pas le mettre
sur son mur de réseau social, faire vider la boîte aux
lettres par des voisins, noter le numéro de série des
appareils, ne pas laisser une fenêtre ouverte, ne pas
laisser de mot sur la porte,…

•

Par des mesures physiques en étant attentif à la solidité
des portes et des fenêtres, la présence de système
de fermeture plus spécifique, …

•

Enfin, par des mesures électroniques telles que
les alarmes et caméras.

Les représentants de la zone de police Condroz-Famenne
étaient présents pour donner des informations et répondre
aux questions des citoyens.
Notre Inspecteur principal, Gérard GAUTHIER, responsable
du poste de police de proximité de Havelange était présent
pour nous communiquer les statistiques concernant les vols
dans les habitations.
Nous dénombrions 94 faits en 2015 contre 142 en 2016. Mais ce
second chiffre est à relativiser car une cinquantaine
de vols était le fait d’une seule et même personne. Une fois
appréhendée, la personne est passée aux aveux
et a été condamnée depuis. Dès lors, nous pouvons dire
que les chiffres sont relativement stables.
Il faut entendre les représentants de la police regretter
la lenteur de la justice qui souffre d’un manque de moyens
pour assurer un bon suivi de ces faits. C’est aussi une réalité
difficile. Au-delà de cela, les vols subis sont avant tout
une intrusion dans notre vie et c’est choquant !
La soirée du 21 février s’est déroulée en deux temps :

Il y a beaucoup de choses à faire pour éloigner les voleurs,
mais on n’y pense pas toujours.
Les conseils théoriques sont toujours bons à prendre
mais l’idéal est de disposer de conseils adaptés
à votre domicile !
Dès lors, je vous conseille vivement de prendre contact
avec les représentants de cette cellule de techno-prévention de
notre zone de Police Condroz-Famenne, qui sont
à votre disposition pour venir chez vous prodiguer
des conseils spécifiques.

Contact : Inspecteur DESSENIUS au 083 / 68 73 35.
L’inspecteur Laurent DESSENIUS
a pris la parole avec son adjointe
pour expliquer les différents aspects
de la techno-prévention.

(suite en page 3)

Collection de semences potagères
Plus de 2000 variétés
Librairie sur le jardinage bio
Plants d'oignons et pommes de terre

Ruelle Catin 2
5370 Havelange
083 / 63 61 93

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

Fabian COLLEE
Administrateur

Rue de la Station, 155 b3 - B-5370 HAVELANGE

+32 (0) 486 550 699 | fabian@electronit.be | www.electronit.be
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Le Partenariat Local de Prévention
(PLP), une chaîne de communication
Le Commissaire Ugo PIREAU nous a entretenus du PLP,
une action collective de citoyens pour renforcer la sécurité.
Il s’agit d’une collaboration entre les citoyens et la police locale
dans un territoire déterminé pour améliorer la sécurité
et la qualité de vie. A titre d’information, alors qu’en Wallonie,
on en dénombre 50 reconnus, il y en a plus de 200 chez nos
voisins flamands. Près de chez nous, il en existe
dans les communes voisines de Hamois et de Ciney.
Le but est d’accroître le sentiment de sécurité
et de cohésion sociale.
Il garantit un échange constant d’informations entre la police
et les citoyens par la diffusion de conseils préventifs
mais aussi d’informations opérationnelles
(agissements suspects, … ).
L’idée de créer un PLP peut venir des habitants d’un quartier
par exemple. Une seule personne ne suffit pas,
il faut une cohésion de groupe. Il se construit en concertation
avec les autorités et la police après avoir étudié ensemble
les motivations, les attentes et objectifs du groupe. Le quartier
dans son intégralité est ensuite informé et le soutien social
du projet est vérifié. Puis, une séance d’information
est organisée et un plan de communication est établi
au sein du PLP.
Pour être efficace, un PLP doit avoir des membres attentifs
et alertes dès la réception d’un message. Il est dès lors
indispensable d’avoir des membres motivés et qui respectent
les conseils de la police : il n’est, en effet, pas question
de se faire justice soi-même …
Si un tel projet a de l’intérêt pour vous et vos voisins,
votre famille … il est toujours possible de prendre
des renseignements auprès du Commissaire PIREAU

de la police Condroz-Famenne au 083 / 68 73 00.

Nathalie DEMANET, Bourgmestre
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Le service communautaire
au CPAS
Avec l’arrivée d’une nouvelle assistante sociale au service
communautaire du CPAS, une dynamique renouvelée
se met en place.
Notre assistante sociale repart d’une page blanche et évalue
les besoins en rencontrant les partenaires potentiels
avec lesquels le CPAS pourrait travailler en réseau.
Elle analyse aussi les besoins en interne (diagnostic
communautaire : questionnaires et enquêtes), le but étant
d’induire une dynamique participative qui place le citoyen
comme acteur au sein de la communauté. Les projets
se poseront en réponse aux besoins identifiés
par la collectivité, ils se proposeront d’outiller les personnes
(informer, former, écouter) sur les sujets identifiés
et détermineront une zone d’action thématique ou territoriale
tout en restant souples et perméables.

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

(Suite de l’article de la page 1)

Si tout le travail d’investigation n’est pas encore terminé
pour notre AS, de nouvelles actions voient déjà le jour
avec le projet alimentation : Havelange, on mange ? (Premier
atelier le 23 mars 2017) et le projet surendettement
(en collaboration avec notre service de médiation de dettes
AAM et d’autres CPAS en avril à Modave). Elle travaille aussi
en collaboration avec le service jeunesse sur un projet
intergénérationnel (bancs publics avec le Conseil communal
des jeunes) et sur l’été solidaire qui permet à la commune
d’engager des jeunes durant les grandes vacances.
Bien sûr, nous continuerons à participer à la journée
« Place aux enfants » le 21 octobre prochain. En collaboration
avec l’assistante sociale en charge des ILA (Initiative Locale
d’Accueil), le service communautaire planche également
sur un appel à projet de la Province sur l’Illettrisme.

Contact emploi
Le CPAS continue aussi ses réflexions actives, particulièrement
sur l’emploi, le logement et l’énergie.
Notamment, le service « Cont@ct Emploi » rouvrira ses portes
à partir du 5 mai prochain.
Il se propose d’aider les personnes de la commune,
à la recherche d’un emploi, d’un job d’étudiant,
d’une formation. Il peut aussi tout simplement vous guider
dans vos demandes d’aide à l’embauche, dans la rédaction
de votre CV et votre lettre de motivation mais également
vous épauler à rester organisé dans vos démarches
(agenda, farde, … ).
Le service est accessible
sur rendez-vous au 083 / 63 33 58
ou par mail : contact.emploi@cpas-havelange.be

Havelange, on mange
Ce projet vise à promouvoir l’accessibilité à une alimentation
saine et à amener le participant à prendre son rôle
de consomm’acteur au sein de la société (courses intelligentes,
trucs et astuces faciles à mettre en œuvre pour dépenser
moins tout en mangeant mieux).
L’animation se veut ludique, interactive, vivante et ouverte
à tous les havelangeois ; la place du participant est centrale.

Annick DUCHESNE, Présidente du CPAS
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Le Centre Public d’Action
Sociale, c’est …
DES PERSONNES EN DEMANDE :
« Il faut pouvoir mettre son orgueil
de côté et oser pousser la porte du CPAS.
Mon assistante sociale a eu une manière
d’approcher qui m’a mis en confiance, sans
jugement. Ça m’a sorti d’un trou
où je ne voyais plus clair, où tous mes soucis
étaient entassés. Elle m’a tendu la main
et maintenant je revis ! » Usager 68 ans

« Le CPAS c’est bien dans l’ensemble
mais il n’y a pas assez d’égard ni de
priorité pour les havelangeois présents
depuis toujours sur la Commune. Je me
sens lésé, rejeté, bloqué pour des raisons
administratives ou que je ne comprends
pas… » Non-usager 29 ans

« Je suis satisfait de l’accompagnement
que me propose le CPAS. Les assistantes
sociales ont toujours été correctes
et à l’écoute avec moi. Je recommande
la gestion budgétaire car ça nous oblige
à voir plus souvent les assistantes sociales
et nos questions viennent
au-fur-et-à-mesure ». Usager étudiant 23 ans

UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS COMPOSEE DE :
TRAVAILLEURS ADMINISTRATIFS …

D’UN MAGASIN DE SECONDE MAIN …

MARIE-CLAUDE HENROT :

MAGGY VERMEULEN :

Employée administrative depuis plus de sept ans,
mon travail consiste entre autres à aider le public à compléter
les formulaires d’inscription auprès des sociétés
de logements sociaux, à encoder les demandes d’allocations
de déménagements et de loyers, à gérer MEBAR (subvention
régionale favorisant les travaux qui réduisent les coûts
énergétiques), etc. J’aime la diversité de mon travail
au sein du CPAS.

Cela va faire trente-deux ans que je travaille pour le CPAS !
Je gère depuis de nombreuses années déjà le magasin
de seconde main « le grenier d’Amandine ». Ce qui me plaît
le plus ? C’est le contact avec la clientèle, l’agencement
du magasin, le triage, etc.

DAVID GELPI :
Depuis 2 ans et demi, j’assure la sécurité des données, crée
et alimente les programmes et gère le parc informatique.
En effet, la confidentialité est importante au sein du CPAS.
En plus de mon travail administratif quotidien, j’introduis avec
le public les demandes de remboursements du Fond mazout.
Dès le mois de mai, le service Contact Emploi sera relancé
tous les vendredis sur rendez-vous. Ce service permet
aux usagers et aux autres habitants qui le souhaitent
de bénéficier d’un accompagnement dans leurs recherches
d’emploi (Ex : rédaction de lettres de motivation, CV, coaching
etc…). J’apprécie d’être aux côtés de collègues sympathiques,
de faire avancer une institution et d’être en contact
avec le public.
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CARINE BIRCHEN :
Voilà quatre ans que j’assure l’entretien du bâtiment
et que je gère le magasin de seconde de main « le grenier
d’Amandine » avec ma collègue. J’apprécie ces deux volets
de mon travail et le fait de travailler à proximité
de mon domicile. J’ai toujours travaillé dans des structures
à tailles humaines et familiales. J’aime pouvoir rendre
les locaux du CPAS les plus agréables à vivre possible
tant pour ses visiteurs que pour ses travailleurs.

DE TRAVAILLEURS SOCIAUX …
POUR L’AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE, CEUX-CI RECOIVENT
LES DEMANDES, CONSTITUENT LES DOSSIERS SOCIAUX
ET RÉALISENT UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
DE LA PERSONNE, TANT AU NIVEAU PSYCHO-SOCIAL
QU’ADMINISTRATIF.

ANNIE FONDER :

JESSICA CHABOTIER :

Employée administrative, j’exerce mon métier depuis
trente-quatre ans. Je suis principalement préposée à l’accueil
des visiteurs mais ma fonction est polyvalente. En effet,
je traite différentes matières telles que : le prêt du matériel
de soins, les tickets article 27, le service de transport bénévole,
le secrétariat du service social, les dons de mobiliers, etc...
J’apprécie le contact avec les différents intervenants
et l’organisation de ces tâches multiples.

Assistante sociale depuis plus de deux ans, je m’épanouis
dans mon travail grâce à la variété des situations rencontrées.
En effet, cela va d’une demande de mise en place
du Télépronam à un relogement d’une famille.
L’alliance de l’humain et de l’administratif est vraiment
intéressant! On y rencontre tous les âges et ça rend l’approche
enrichissante.

SOPHIE LACROIX :
Novembre 2016 ? C’est la période à laquelle j’ai rejoint la super
équipe du CPAS. J’y occupe deux fonctions complémentaires:
l’aide sociale individuelle et la mise en place de projets
communautaires accessibles aux usagers et aux autres
habitants de Havelange. La rencontre de l’autre, que cela soit
en entretien ou en groupe, ne peut que toucher et enrichir.
Les personnes, peu importe leur âge, leur trajectoire de vie
et leurs difficultés, sont pleines de ressources.

DES BENEVOLES …

CHARLOTTE BRUNIAUX :
Je fais partie de l’équipe sociale depuis mai 2016. On reçoit
les personnes sur place mais on effectue aussi des visites
aux domiciles ce qui permet de les découvrir autrement,
dans leur cadre de vie. J’aime ce métier où l’on met
des mots sur des maux quand l’usager est perdu, où l’on tisse
une relation de confiance avec lui. On se sent utile
et c’est un sentiment positif de voir que parfois notre coup
de pouce permet de débloquer des situations difficiles.
Le CPAS a parfois cette image péjorative d’ «institution de la
dernière chance» alors qu’il ne faut pas hésiter à venir nous
voir avant d’être dans une situation catastrophique,
car nous ne sommes pas des magiciens.
MORGANE BURTON :
Voilà un an et demi que je suis chargée de l’accompagnement
des demandeurs d’asile de la Commune et des réfugiés
reconnus. Je gère aussi le fonctionnement de nos
deux Initiatives Locales d’Accueil (ILA pour 2 familles)
en ce compris les transports, la maintenance, le suivi
de la procédure de demande d’asile, la scolarité, etc ... .
Ce service, entièrement financé par Fedasil, a été créé
par le CPAS et me permet d’apprendre et de m’enrichir
tous les jours grâce à la diversité culturelle, à la polyvalence
des tâches et aux remises en questions que cela produit.
Ce secteur est en pleine mutation. Se dire, qu’à notre échelle,
on peut intercéder positivement au sein de trajectoires
de vies difficiles est mobilisant.
TAMARA SPECIA :
Je remplace Marie-Laurence depuis septembre et j’apprécie
la polyvalence liée à la petite taille de ce CPAS. Il y règne une
chouette dynamique et cela renforce les liens :
on peut compter les uns sur les autres.
MARIE-LAURENCE PIRE :
Le contact avec les collègues et les usagers est agréable.
Etre un point d’ancrage, un point de repère,
quand les personnes en ont besoin est un bel aspect de l’aide
sociale que j’exerce au CPAS depuis 2012.

QUE CELA SOIT POUR LES TRANSPORTS, POUR LE GRENIER
D’AMANDINE OU POUR LES PROJETS COMMUNAUTAIRES,
NOUS AVONS LA CHANCE DE POUVOIR COMPTER SUR
DES PERSONNES QUI BÉNÉVOLEMENT,
DONNE DE LEUR TEMPS ET DE LEUR ENERGIE
POUR LES USAGERS DU CPAS. NOUS EN PROFITONS
POUR LES REMERCIER CHALEUREUSEMENT.

DES ORGANES DECISIONNELS
ANNICK DUCHESNE, PRÉSIDENTE :
Le rôle de la Présidence est d’induire la politique sociale
du CPAS en réfléchissant avec les différents acteurs (AS,
conseillers, DG,…) au meilleur moyen d’aider nos concitoyens.
J’apprécie d’être un des maillons d’une chaîne dont le but
est de consacrer son temps à essayer d’améliorer le bien-être
des havelangeois, de leur permettre d’être les acteurs
de leur vie en donnant un petit coup de pouce à un moment
donné où le quotidien est devenu difficile. Personne n’est
à l’abri d’un coup dur. Je suis bien consciente que nous n’avons
pas de baguette magique et que je ne suis pas la fée clochette
mais faire partie d’une équipe qui se bat journellement m’aide
à relativiser et à avancer.
ANNE POULAIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE :
Ma fonction constitue en l’organisation des services et gestion
du personnel, rédaction des comptes-rendus des réunions
du Conseil de l’Action Sociale et du Bureau Permanent,
mise en œuvre des décisions de ces organes,
confection du budget et suivi ... .
Ce qui me plait, c’est la variété du travail ; de participer
à une institution qui garantit les droits des plus démunis ;
le travail avec les mandataires politiques ; de veiller à ce que
notre institution conserve une taille et des préoccupations
humaines malgré le contexte socialement défavorable.
CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE (L QUOIBION, V CULOT,
V NAUJOK, A-F WILMOTTE, V MATHIEU, M-P JASPART,
F MAQUET, B GREINDL) :
Il est composé de 4 personnes de la majorité, 4 personnes
de la minorité plus la Présidente.
C’est l’organe qui traite toutes les affaires du CPAS ; sur base
du rapport des assistants sociaux pour ce qui concerne
les demandes d’aide sociale, c’est donc le Conseil de l’Action
Sociale qui prend les décisions d’octroi, de refus, de révision,
de prolongation, ... .
Il se réunit une fois par mois. Il peut entendre les usagers
qui le souhaitent.
BUREAU PERMANENT (L QUOIBION, M-P JASPART,
A DUCHESNE) :
C’est l’organe qui est chargé de la gestion journalière du CPAS.
Il ne peut prendre aucune décision importante mais prépare
les dossiers à soumettre au Conseil de l’Action Sociale.
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LES SERVICES DE L’ONE.
LES ARSOUILLES.
Services d’accueillantes d’enfants conventionnées.
Au service des jeunes parents, nous sommes un service
d’accueillantes d’enfants conventionnées couvrant tous les
arrondissements de Dinant, Philippeville, les communes de
Profondeville, Andenne, Gesves et Ohey.
Notre objectif est d’offrir à chaque enfant un accueil
personnalisé, pour être au plus près de ses besoins et de ses
rythmes et, lui permettre d’être acteur de son développement.

Nous avons 13 accueillantes sur la commune d’Havelange
qui peuvent accueillir vos enfants. Toute une équipe
d’assistantes sociales est disponible pour vous aider à faire
le bon choix.
Nos permanences ont lieu tous les matins de 9h à 12h.
Rue E. Dinot 21 bte 5
5590 CINEY
Tél : 083 / 21 35 92
Mail : responsable@arsouilles.be

A cette fin, nous sélectionnons nos accueillantes en fonction
de leurs aptitudes professionnelles et les encadrons
individuellement. Nous leur assurons également, chaque
année, une formation continue relative à la petite enfance et à
leurs responsabilités éducatives spécifiques

L’OURSON ENRHUMÉ.

Pour vous les parents : en fonction des disponibilités, vous
choisissez votre accueillante et vous inscrivez votre enfant
dans les termes d’un contrat. Votre demande est prise en
compte dès le 4ième mois de grossesse. Votre participation
financière est calculée au prorata de vos revenus.

Rue E. Dinot 21 bte 5
5590 CINEY
Tél : 083 / 21 18 57
Site : www.loursonenrhume.be
Mail : loursonenrhume@hotmail.com

Il s’agit d’un service de garde d’enfants malades à domicile
pour les enfants de 0 à 12 ans écartés de collectivités dont
les parents travaillent ou sont en formation.

Les accueillantes conventionnées
sur la commune de Havelange.
Mme Marie-Claude SCHMITZ
Rue Saint Laurent, 9
5370 BARVAUX-CONDROZ
Tél : 083 / 63 43 95
Mail : pd078221@scarlet.be

Mme Patricia NEZER
Rue d’Andenne, 12
5370 HAVELANGE
Tél : 083 / 63 44 50
Mail : patricianezer@hotmail.com

Mme Anne-Elise MARION
Rue Joseph VERDIN, 23
5370 JENEFFE
Tél : 0476 / 06 03 16
Mail : jean@hervac.be

Mme Nadine LINCHET
Rue du Val d’Or, 16
5374 MAFFE
Tél : 086 / 32 35 41

Mme Anne DEFAYS
Rue des Ecoles, 10
5372 MEAN
Tél : 086 / 32 26 48
Mail : annedef05@hotmail.com

Mme Martine COLLINGE
Rue Croix-Evrard, 4
5370 VERLEE
Tél : 083 / 63 34 19

Mme Véronique COLETTE
Rue de la Chapelle, 2b
5370 VERLEE
Tél : 083 / 63 46 63
Mail : thierry.ledoux001@gmail.com

Mme Laëtitia LIZIN
Rue Joseph Verdin, 40
5370 JENEFFE
Tél : 0477 / 81 41 26

Mme Virginie MERLAND
Rue Fontena, 6
5374 MAFFE
Tel : 0477 / 34 87 06
Les P’tits Bouts
Mme Pauline SONNET
Ruelle Catin, 2A,
5370 HAVELANGE
Tel : 0476 / 39 08 34
Mail : lesptitsbouts@hotmail.be
Milieu d’accueil
Mme Michèle KARLIK
0494 / 92 31 02
Mme Marine SOHET
0479 / 57 36 70
Rue Bellaire, 13
5370 HAVELANGE
(Ecole «Symphorine»)

Mme Géraldine RIOU
Rue de la Cave romaine, 3B,
5370 JENEFFE
Tél : 0472 / 10 15 12
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ACTIVITES SPORTIVES.
AIKI JUTSU
Les lundis de 18h00 à 19h30 et dimanches de 10h30 à 12h00
Au Hall Omnisports
Lionel Hendrick - 0498 / 41 80 94
AQUABIKING FITNESS
Les mardis et jeudis 17h à 21h30, samedi 9h15 à 11h45
Piscine de l’Athénée Royal - Avenue de Criel 1A à 5370 Havelange
Boris Coppin - 0471 / 845 779
AQUAGYM ENEOSPORT :
Les lundis à 18h30
Piscine de l’Athénée Royal - Avenue de Criel 1A à 5370 Havelange
Raymonde Bernard - 083 / 63 34 81
(sauf congés scolaires)
BADMINTON CLUB
Les lundis de 17h30 à 19h00, mercredis de 17h30 à 18h30,
dimanches de 9h00 à 10h30
Au Hall Omnisports
Philippe Clamot - 0475 / 69 83 56
DANSE COUNTRY :
Les vendredis de 19h30 à 22h00,
A la Salle de l’Horticole,
Rue Malle Poste à Havelange
Patrick Tribolet - 0493 / 54 52 84

KARATÉ CLUB
Les jeudis de 20h00 à 21h30 et dimanches de 09h00 à 10h00
Au Hall Omnisports
Philippe Poty - 0485 / 45 84 95
MINIFOOT - LES GALOS FOOT
Selon les réservations du Hall
Joachim Hody - 0494 / 60 86 48
NOVA DANCE
Les mardis de 18h30 à 21h30, mercredis de 14h00 à 18h00,
vendredis de 17h30 à 18h30 et samedis de 9h00 à 18h00
Au Hall omnisports
Julieta Grilo - 0472 / 28 61 29
TENNIS DE TABLE
Les mercredis de 18h30 à 21h30
Au Hall Omnisports
Pascal Alexandre - 0479 / 21 49 70
VOLLEY CLUB
Les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30
Au Hall Omnisports
Sarah Demblon - 0479 / 20 89 78

DANSE DE SALON :
Les lundis de 19h45 à 20h45 (débutants)
et de 20h30 à 21h30 (perfectionnement)
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)

VOLLEY LOISIRS
Les mardis de 20h30 à 22h00
Au Hall Omnisports
Sophie Amand - 083 / 63 43 53

EQUITATION - LE HARAS DES QUATRE BRAS
Du mardi au samedi
Chaumont, 16 à 5370 Havelange
Saskia Kind - 0473 / 80 10 21

ARTS PLASTIQUES ENFANTS :
(de 8 à 12 ans)
Les mercredis (3 x mois) de 14h00 à 16h00
Au Centre culturel
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)

ESCALADE
Les samedis de 14h00 à 16h30
Au Hall Omnisports
Aurel Mariage - 0499 / 28 99 18
FOOTBALL - RUS MÉAN
Terrain : sur Hodémont
Eric Pauly - 0478 / 38 77 87
FOOTBALL - RFC MIÉCRET
Terrain : rue du Point du jour
André-Marie Gigot - 0474 / 36 81 99
FOOTBALL RC - HAVELANGE
Terrains : rue de la Station & rue Ocolna - Havelange
Thomas Paul - 0473 / 44 84 32
GOLF - FIVE NATIONS GOLF CLUB
Ferme du Grand Scley
5372 Gros-Chêne - Havelange
086 / 32 32 32
HARMOGYM ENEOSPORT :
Les jeudis à 18h30
Au Hall Omnisports
Raymonde Bernard - 083 / 63 34 81
JE COURS POUR MA FORME
Les groupes se retrouvent le mardi
Groupe : 0 - 5 km’s à 18h30, départ «Créa Home - Ets. Goffin»
Groupe : 5 -10 km’s à 18h45, départ du Hall omnisports
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KARATÉ CLUB ENFANTS
Les mardis de 16h30 à 18h30
Au Hall Omnisports
Philippe Poty - 0485 / 45 84 95

ACTIVITES CULTURELLES.

ARTS PLASTIQUES :
Les jeudis de 18h30 à 21h30
A la Maison qui Bouge de Maffe
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
BALADE DECOUVERTE
DE NOTRE PATRIMOINE :
Les 1er & 3ème mardis du mois
Départ à 09h30 du parking «Créa Home - Ets. Goffin»
ACRF Santé et Bien-être
Raymonde Braquet - 083 / 63 31 63
BALADE - HAVEL LES VOYES
Les 2èmes vendredis et
4èmes samedis du mois
Départ à 10h00 de la Ferme des Tilleuls
«Les amis du havel» au 0499 / 42 94 21
BATTERIE :
(à partir de 8 ans)
Les samedis matin et après-midi
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
CHANT D’ENSEMBLE :
Les samedis de 16h15 à 18h,
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)

CHANT INDIVIDUEL :
(à partir de 12 ans)
Les mercredis après-midi
Les samedis matin et après-midi
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
CUISINE :
(à partir de 12 ans)
Les mercredis (1 semaine/2) à 17h00
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
ENSEMBLE MUSICAUX :
(à partir de 10 ans)
Les mercredis dès 15h30
Les samedis dès 14h00
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
GUITARE :
(à partir de 8 ans)
Les samedis matin et après-midi
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
GUITARE BASSE :
(à partir de 12 ans)
Les samedis
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
GROUPE ALIMENTAIRE - HAVELANGE, ON MANGE
Les jeudis de 10h00 à 13h00
A la salle de Maffe
Contact : Sophie Lacroix - 083 / 63 33 58
(sauf congés scolaires)
HISTOIRE - «Les Nifteûs»,
CERCLE DE RECHERCHE HISTORIQUE :
Le dernier jeudi du mois de 20h00 à 22h00
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
PEINTURE A L’HUILE, AQUARELLE, PASTEL & DESSIN :
Les mardis (sauf en juillet) de 9h00 à 13h00
Ferme des Tilleuls à Havelange
Centre Culturel Fernand Pater - 083 / 63 48 07 - 086 / 34 47 70
PEINTURE ENFANTS - ADOS :
(A partir de 6 ans)
Les mercredis de 13h30 à 15h00
Rue Bellaire ,11 à Havelange
Ingrid Laloux - 083 / 63 40 06
(sauf congés scolaires)
PHOTO :
Un samedi par mois :
de 09h00 à 12h00 (avancé)
de 14h00 à 16h00 (débutant)
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
RENCONTRES VILLAGEOISES :
Le premier jeudi du mois de 14h00 à 16h00
Salle du Clavia, rue du Clavia à 5370 Barsy
Fernande Dujardin
083 / 61 21 84
(sauf en juillet)
SAXOPHONE :
(A partir de 10 ans)
Les mercredis après-midi
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9

SYNTHETISEUR :
(A partir de 10 ans)
Les mercredis et samedis après-midi
Foyer des Jeunes, Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
THEATRE :
Les mercredis de 20h00 à 22h00.
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
THEATRE ENFANTS :
(à partir de 8 ans > 12 ans)
Les vendredis à 17h00
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
THEATRE ADOS :
(à partir de 13 ans)
Les vendredis à 18h30
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9

ACTIVITES BIEN-ÊTRE
YOGA
Lundi et mardi
Chemin de la Foulerie, 65 5370 Havelange
Colette Léonard - 083 / 63 37 42
YOGA
Mercredi 9h00 et 19h30
Salle du Clavia, rue du Clavia à 5370 Barsy
Gaëlle Cassoth - 0475 / 29 91 54

ACTIVITES DIVERSES.
ART FLORAL, COURS :
Les 3ème mercredis de chaque mois à 19h15
(sauf juillet / août).
Salle de l’Horticole à Havelange
Société Royale d’horticulture
Marie-Jeanne Didion
0478 / 61 98 77
DECOUVERTE DU SON
ET DE SA TECHNIQUE :
Les samedis après-midi (à partir de 14 ans)
Foyer des jeunes à Havelange.
Contact : voir au bas de la page 9
VELO (maintenance) :
Les mercredis de 18h00 à 20h00.
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
VTT :
1er samedi du mois à 14h00.
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9

Centre culturel d’Havelange - Monique Dodet
Rue de Hiéttine, 2 - 5370 Havelange - 083 / 63 39 35 - info@cchavelange.be
Foyer des jeunes d’Havelange - Aurel Mariage
Rue de Hiéttine, 6 - 5370 Havelange - 083 / 63 39 56
fdjhavelange@scarlet.be
Hall omnisports - Sarah Demblon
Rue Ocolna, 1 - 5370 Havelange - 083 / 63 48 78 - hall.havelange@skynet.be
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Cet hiver a eu lieu la rénovation
des locaux dédiés à l’accueil extrascolaire, au Patro Saint Martin et
aux activités de l’Office National de
l’Enfance (ONE). L’investissement a
été d’environ 8500 euros dont 85 %
couverts par des subsides UREBA1.
La part communale a été de 12800
euros sans compter
le travail conséquent du service
technique. Les châssis
ont été entièrement remplacés, les
plafonds abaissés, les murs et le
sol isolés et le revêtement de sol
renouvelé.

Pour le confort et la santé des utilisateurs, les matériaux
utilisés sont écologiques.

10

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

Rénovation des locaux
de la rue du Vieux Tribunal

L’ONE a contribué à l’achat des peintures, des tentures
et des tableaux pour un montant de 1700 euros.
Début mars, les enfants, les animateurs, accueillantes
et professionnels de santé réintégraient les locaux à leur grand
bonheur. Grâce à l’isolation, l’acoustique est bien meilleure.
Une belle lumière et des peintures neuves égaient les pièces.
Nous remercions les bailleurs de fonds et tous les services
qui ont permis cette réalisation : le service technique,
le service enfance pour leur collaboration, le Foyer des jeunes
et le Centre culturel pour le prêt de locaux pendant les travaux.
Marie-Paule LERUDE, Echevine de l’enseignement
Marc LIBERT, Echevin de l’environnement
1 UREBA subsides de la Région wallonne dédiés à la rénovation
énergétique des bâtiments

Conseil communal des enfants :
solidarité Nord Sud
En novembre dernier, le Conseil Communal des Enfants
(CCE) recevait à nouveau un prix. Il s’agissait cette fois du prix
Olympiades décerné par le Centre national
de Coopération au Développement CNCD- 11.11.11-la plateforme
de solidarité internationale regroupant 90 organisations
non gouvernementales et associations. L’action primée
a eu lieu dans le cadre des 50 ans du CNCD-11.11.11. Les enfants
du CCE ont travaillé en ateliers en partant du livre
« Ma maison, c’est là où je vis » de Colette Nys-Mazure
et Aurélia Higuet. Ils ont prêté main-forte aux bénévoles
qui organisaient la journée de vente de cacao & livres :
1250 euros ont ainsi été récoltés en une journée pour
des projets dans le Sud. Le patro Saint Martin de Havelange
a également contribué à la collecte de fonds.
Bravo à tous ces acteurs !
Le prix remis par le CNCD consistait en un spectacle
de la Compagnie Maât, intitulé Murs Murs. Celui-ci fut présenté
lors de la journée des tambours de la paix à l’ensemble
des enfants de 5ème et 6ème années primaires
de la commune.

Bijouterie l’Atelier
Guy Donis
Artisan - Bijoutier

Collection Montre BOCCIA Dame & Homme
Création - Réparation - Transformations -Vente bijoux or-argent - Achat or
44, rue de la Station - 5370 HAVELANGE Tel : 083 / 65 78 27
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Vous le savez, nous avons réalisé de nombreuses actions
au cours des 4 années passées en lien
avec la commémoration de la guerre 14-18.
Pour célébrer le 21 mars, jour de la paix, nous avons choisi
cette année le thème de l’exode et de l’accueil des réfugiés.
Il a été abordé sous plusieurs angles : le dialogue des cultures,
les peurs, le brassage des populations, l’ouverture à l’autre …

En matinée, les enfants ont participé à divers ateliers :
projection du film d’animation « Pacasoco »3 et « Une girafe
sous la pluie »4 , jeux, débats, animations à partir de chansons,
ateliers d’expression. Ils ont été réalisés par l’ONG, centre
d’expression et de créativité « Village du monde, le coron »
asbl de Cuesmes, la Croix Rouge de Natoye, la Compagnie
Buissonnière de Houyet et la Bibliothèque Papyrus.
L’après-midi, la cérémonie au monument aux morts
en présence des porte-drapeaux et du Collège a permis
d’évoquer les valeurs de la démocratie et de chanter
avec les 125 enfants présents.
Ensuite, le spectacle Murs Murs5, plein d’émotions, contait
l’expérience de Nathan, un jeune réfugié. Cette histoire met
en lumière l’opposition entre les politiques cyniques des États
et les solidarités humaines qui ont jalonné son chemin.
D’un côté, les murs de la honte, de l’autre, les nombreuses
mains tendues. Deux personnes d’Irak et de Syrie, résidant
à Havelange, nous avaient rejoints pour l’occasion.
Grâce aux ateliers du matin, les enfants ont vécu pleinement
le théâtre. Le nombre de questions qu’ils ont posées en fin
de spectacle et leurs témoignages en sont la preuve.
Une énergie positive s’est dégagée tout au long de la journée,
soulignons-le, notre société en a vraiment besoin.
Bravo et merci à notre employée du service enfance jeunesse,
à tous les animateurs qui ont sensibilisé les enfants
ainsi qu’aux instituteurs qui accompagnent les enfants
au quotidien.
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21 mars : une journée dédiée à la paix
pour les élèves de 10-12 ans de toutes
les écoles de Havelange2

Voici pour conclure les paroles du résistant et homme d’Etat
Stéphane Hessel : Il nous appartient de veiller tous ensemble
à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers :
pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons
à l’égard des immigrés, pas cette société où l’on remet en cause
les retraites, les acquis de la Sécurité sociale, pas cette société
où les médias sont entre les mains des nantis, toutes choses que
nous aurions refusé de cautionner, si nous avions été les véritables
héritiers du Conseil National de la Résistance.
Je suis convaincu que l’avenir appartient à la non-violence,
à la conciliation des cultures différentes. C’est par cette voie
que l’humanité devra franchir sa prochaine étape.
2 Un reportage est disponible sur le site de MATELE http://www.
matele.be/havelange-et-si-on-se-mettait-dans-la-peau-d-un-migrant
3 http://levillagedumonde.over-blog.com/
4 http://ambiancesproductions.over-blog.com/pages/Une_girafe_
sous_la_pluie_Pascale_Hecquet-3325345.html
5 http://www.theatremaat.com/spectacles/murs-murs/

Concours Ecole Zérowatt
à Flostoy et à Maffe
Après une information destinée à l’ensemble des enseignants
sur le projet Ecole Zérowatt ainsi qu’une formation
sur l’énergie en automne, les écoles de Maffe et Flostoy
se sont engagées dans l’aventure et ont été sélectionnées
pour le concours! Et ces longs mois d’hiver ont été consacrés
à un réel processus d’apprentissage dans lequel se sont
impliqués sans compter les titulaires des classes du niveau
supérieur aidés de l’animateur du Centre Régional d’Initiation
à l’Environnement (CRIE) de Namur. Ainsi, les élèves ont
fait la chasse au gaspillage d’énergie de manière ludique et
pédagogique : installation de multiprises avec interrupteur,
attribution de la mission de «contrôleur de consommation»
parmi les élèves, enregistrement des consommations en
temps réel grâce à un compteur, expérimentation
de différents matériaux d’isolation, étude de graphiques,
retrait des néons superflus, remplacement de certaines
ampoules, réalisation d’étiquettes de sensibilisation,
création de saynètes afin de communiquer sur le projet, etc.
Les enfants étaient fiers d’avoir dépisté des consommations
cachées et fiers de partager leurs découvertes
avec les plus jeunes et leur famille.
Les enfants ont apprécié l’humour de l’animateur,
es expérimentations, les approches variées. Leur souhait ?
Pouvoir encore plus économiser, recommencer le projet.

Conseil communal de la jeunesse
et répertoire jeunesse
Le conseil communal de la jeunesse travaille actuellement
à un projet intergénérationnel dont l’un des objectifs consiste
à installer des bancs adaptés aux seniors aux abords
des maisons de repos de Miécret, Havelange
ainsi que la résidence service de l’Automne à Havelange.
Les jeunes rencontrent les résidents et récoltent
leurs témoignages. En vue de ces entretiens, le CCJ s’est
rendu dernièrement dans les studios de la télévision locale
MATELE pour y apprendre à réaliser des vidéos à l’aide de leur
téléphone. Le samedi 29 avril prochain aura lieu l’opération
Carrefour des générations, une journée européenne
des solidarités entre les générations.

Vous avez reçu en décembre dernier le répertoire de services
dans vos boîtes aux lettres. Le répertoire spécialement
dédié à la jeunesse est désormais disponible sur le site de la
commune.
Le blog du conseil communal de la jeunesse :
http://ccjeunesse-havelange.123siteweb.fr/433770273
Marie-Paule LERUDE, Echevine de l’enseignement,
de l’enfance, de la jeunesse et de la solidarité internationale
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Les 10 % d’économie d’électricité ont été largement atteints
vu que les deux écoles ont dépassé 30% d’économie
mais outre cet objectif, c’est une belle aventure pédagogique
et humaine qui a été vécue à l’école. Gageons que la chasse
au gaspi continuera ! Les résultats du concours seront connus
en mai. Le Collège a par ailleurs décidé de récompenser
les deux écoles de leurs efforts en matière d’économie
d’énergie avant ou pendant le projet.

Informations
des services communaux
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.
PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT DE DINANT

Commune de
HAVELANGE
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Avis à la population
Afin de ne pas encombrer le fossé public jouxtant
votre propriété, le Collège communal de Havelange
vous rappelle qu’en vertu du règlement de police,
vous êtes tenus d’évacuer vos déchets, branchages, ...
et, n’êtes autorisés en aucun cas de les déposer
dans ce ravin bien nécessaire à l’évacuation
des eaux en temps de fortes pluies.
(s) Le Collège communal
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Les enseignants des écoles communales de Havelange
renouvellent l’organisation des tournois d’unihockey,
de mini-foot et des animations autour des jeux anciens,
une façon originale de clôturer l’année scolaire pour
les petits élèves des écoles communales. Une nouveauté
cette fois, puisque des bénévoles proposeront des ateliers
récréatifs où les élèves pourront s’inscrire soit le matin,
soit l’après-midi.

Outre le suivi des rencontres sportives passionnantes,
nous vous promettons de l’amusement, de l’amitié,
du fair-play, de la loyauté et du respect.
De plus, vous trouverez le nécessaire pour passer une agréable
journée : boissons, petite restauration
et parking au hall omnisports.
Renseignements au 0478 / 581 210
ou auprès d’un professeur de l’école communale
de votre choix.

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Vertes plaines de Méan
1ère semaine du 31 juillet au 4 août
2ème semaine du 7 au 11 août
Horaires : animations de 9h00 à 16h00.
Lieu : Salle de Méan (Sur Hodémont, 3).
Public : 3 ans (accompli) à 12 ans.
Tarif : 35 € par enfant hors entité et non affilié M.C.
25 € par enfant hors entité et affilié M.C.
25 € par enfant de l’entité et non affilié M.C.
15 € par enfant de l’entité et affilié M.C., (Mutualité Chrétienne).
La commune d’Havelange en association avec Jeunesse
& Santé te propose de partir à l’aventure cet été …
Amoureux de la nature, de la
détente ou de l’imprévu, viens
nous retrouver pour un été rempli
de jeux, d’expéditions et de
découvertes. Tout cela dans la joie
et la bonne humeur de chacun.
Une collation et de la soupe sont
prévues, mais n’oubliez pas le
pique-nique dans une belle boite
à tartines !
Inscription uniquement auprès de Jeunesse et santé :
Coline Richard, les lundis et vendredis et un jeudi sur 2.
082 / 21 36 66
js.dinant@mc.be
https://dinant.jeunesseetsante.be/plaines
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Journée récréative
des Ecoles communales
Le mardi 27 juin 2017 dès 9h00

Vertes plaines communale de Maffe
3ème semaine du 14 au 18 août
(mardi 15 août : férié)
Horaires : animations de 9h00 à 16h00.
Lieu : Salle de Maffe.
Public : 3 à 12 ans.
Tarif : 20 € (18 € pour le 2ème, 15 € dès le troisième enfant).
Inscription auprès de :
Vincianne Baudoin, du lundi au mercredi.
083 / 615 322
v.baudoin@havelange.be
Durant les trois semaines :
•
•

un ramassage en bus est disponible dans toute
la commune avec un supplément de 5 € / semaine.
garderie : à partir de 8h00 jusque 17h00.

agenda
Soirée : Tapas nocturne :
Concert de Géométrie Variable
Tapas dès 19h00
Concert à 20h00
Mercredi 26 avril
Foyer des Jeunes de Havelange
« Tapas nocturne » est un concept imaginé par l’équipe
du FDJH afin de faire découvrir tous styles de musique à prix
démocratiques dans une ambiance conviviale et intimiste.
Les concerts ont lieu quelques mercredis sur l’année et sont
accompagnés de tapas pour ceux qui le désirent. L’occasion
de discuter, de favoriser l’échange et le partage, de rencontrer
le public et l’artiste avant le concert. La formule reste identique
à chaque « tapas nocturne » (19h : repas tapas,
20h : concert, 6 € avec tapas, 3 € sans tapas).
Seuls la date et le style de musique varient.

Ce mercredi 26 avril, le Foyer invite Géométrie Variable.
Ce groupe folk propose des morceaux appartenant
au répertoire traditionnel de Wallonie, d’Irlande, de Bretagne,
et de bien d’autres régions du monde. En outre, il exécute
les compositions personnelles inspirées par la vie quotidienne
de ses musiciens.
Foyer des Jeunes - Thibaut Nguyen (animateur)
083 / 63 39 56 - fdjthibaut@gmail.com

Exposition accessible le dimanche du 7/5 au 29/5
de 14 à 18h00 et sur rendez-vous du 5 au 27 mai.
« Qu’est ce que ça représente ? » Voilà une question qui revient
très souvent lorsqu’on visite une exposition d’art contemporain.
Mais qui peut bien y répondre ?
Jean-Paul Verstraeten,
artiste havelangeois,
avec le soutien
du Centre Culturel
et l’asbl Oniric,
se propose de donner
quelques pistes pour
vous permettre de
trouver VOTRE réponse
à cette question.
Pénétrez dans la Maison qui Bouge transformée
pour l’occasion en une œuvre artistique à part entière
dans laquelle vous pourrez littéralement entrer.
Une organisation du Centre Culturel d’Havelange
et de Jean-Pol Verstraeten.
Rappel : le p’tit souper du cinéma.
Dimanche 23 avril dès 18h à la Ferme des Tilleuls.
« Les triplettes de Belleville » et souper (potée liégeoise)
Réservations au Centre culturel d’Havelange.
083 / 63 39 35 - info@cchavelange.be - www.cchavelange.be
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Concert - veillée : J-C Gianadda
Vendredi 5 mai à 20h00
Eglise de Havelange
Accueil en chansons par les enfants de l’école de village dès
19h40. Réservations : 0499 / 294 421 ou 0496 / 691 709.
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Exposition
« Qu’est-ce que ça représente ? »
Vendredi 5 mai à 19h00
Maison qui Bouge de Maffe

Yoga du rire
Le rire, c’est du sérieux !
Samedi 6 mai à 10h00
Ferme des Tilleuls à Havelange
L’ACRF-Femmes en milieu rural invite toutes les dames
et demoiselles de 9 à 99 ans pour une bonne heure
de Yoga du rire. Ce dernier contribue grandement
à l’amélioration de notre bien-être général.
Se munir d’un tapis de sol pour la relaxation.
Renseignements : 083 / 63 31 63 - PAF : 6 €.
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Evénement Patriotique
Lundi 8 mai à 10h00
«Libération des camps».
Messe et dépôt de fleurs à Havelange.
Renseignements : René Govaerts au 083 / 63 43 42.
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Dépistage visuel chez l’enfant
Vendredi 12 mai en matinée
Dépistage visuel ONE pour les enfants dès 18 mois.
A l’Accueil extrascolaire, rue du Vieux Tribunal, 5
à Havelange. Sur RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT,
auprès de Mme Chantale Mathieu, travailleuse
médico sociale, au 0494 / 06 18 00.

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Excursion en car
Vendredi 26 mai
Départ : Eglise de Havelange à 8h00 - retour à 19h00.
Visites : Eglise de WAHA, salaisons de CHAMPLON,
dîner à BASTOGNE, musée de la laine et animaux, Mardasson.
Tarif : car et des entrées sur sites : adulte : 24 € - enfants : 19 €.
Renseignements : Victor Frippiat au 083 / 63 37 93
ou 0474 / 46 04 25.

ETAT CIVIL.
NAISSANCES
Flostoy
ANDRIANNE Antoine, fils de Benoît Andrianne
et de Camille Mernier
ANDRIANNE Tom, fils de Benoît Andrianne
et de Camille Mernier
Havelange
FRERÈS Thibault, fils de Michaël Frerès
et de Abigaëlle Plumier
Méan
Guerreiro Romane, fille de Dylan Guerreiro
et de Amélie Dethor

MARIAGES
de TERWANGNE Olivier et NOTTE Vanessa,
tous deux de Flostoy
SNYCKERS Luc et LHONORÉ Myriam,
tous deux de Havelange
DÉCÈS
Maffe
RINGLET Yvonne, 88 ans, veuve de Genot Maurice
DEHOSAY Gilberte, 89 ans, veuve de Lincé Arthur

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@publilink.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 22 au 26 mai. Merci de communiquer vos articles pour
le 2 mai 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.
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