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Mot de la Bourgmestre

Information
des services communaux
Chats errants

Chers amis,
L’hiver est arrivé et comme chaque année, on constate
une recrudescence des vols dans les habitations
à la faveur de l’obscurité. Nos maisons ne sont pas épargnées
parce que nous vivons à la campagne et je vous invite à plus
de prudence pour éviter les désagréments d’une visite
non désirée.

La seconde campagne de capture des chats errants
s’est terminée avec succès.
Nous aimerions, néanmoins, attirer votre attention
sur le fait qu’il est interdit de nourrir les chats errants

A quoi sert la techno-prévention ?
A ralentir les voleurs qui veulent s’introduire chez vous.
En effet, les statistiques le prouvent : au-delà de 2 min,
les voleurs changent de maison, donc autant leur faire passer
l’envie de s’introduire dans votre maison.

Extrait de la «Charte de bien vivre ensemble».

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

Il est interdit, sauf autorisations spéciales délivrées
par l’autorité communale et à présenter à toute demande,
dans tous lieux privés d’attirer, d’entretenir
et/ou de contribuer à la fixation d’animaux errants
tels que les chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux.

Par des mesures organisationnelles telles que signaler
le départ en vacances à la police, mais ne pas le mettre
sur son mur Facebook, 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.
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 afin de vous prodiguer
des conseils spécifiques - Renseignements au 083 / 68 73 00.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Chapitre VI - Des animaux.
Section 1. Des dispositions générales.
Article 159 bis.

Mobiligal : solutions de mobilité
En recherche de solutions de mobilité ?
Voici le MobiliGAL, une brochure, réalisée par le GAL
Condroz-Famenne, reprenant toutes les offres de mobilité
existantes sur le territoire des communes de Ciney, Hamois,
Havelange et Somme-Leuze. Elle se veut être facile
d’utilisation et offrir une information complète,
à jour et accessible. En espérant que les services mentionnés
pourront rencontrer vos besoins.
Une réalisation du GAL Condroz-Famenne
Jérôme Dupont
Rue d’Hubinne, 25 - 5360 Hamois
jerome.galcf@gmail.com
La brochure est disponible sur simple demande
auprès de l’Administration communale, (083 / 615 335)
et est également consultable sur www.havelange.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

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, 66 B,
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084 / 31 56 26
www.asswamme.be
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Vers une révision du Règlement
communal d’Urbanisme
La commune de Havelange s’est munie d’un schéma de
structure communal depuis le 31/10/2009. Au gré
de l’expérience acquise depuis la mise en application en 2012
de son Règlement Communal d’Urbanisme, nous avons décidé
de procéder formellement à sa modification partielle pour
garder sa philosophie structurante mais lui donner plus
de souplesse. L’entrée en vigueur du Code de développement
du territoire (CoDT) est certainement l’occasion d’adapter l’outil
à la philosophie du nouveau Code.
L’idée est donc de simplifier la lecture du règlement
en adaptant ses « prescriptions » et de travailler plus
par objectifs pour le faire évoluer naturellement vers
un Guide dans l’esprit du CoDT.
Les modifications d’ordre planologique seront limitées
à la mise en forme (couleurs, clarté, disparition de certaines
zonations ; …). Une modification du texte des prescriptions du
règlement/guide est par contre bien entendu prévu. En ce sens,
il y a lieu de mettre l’accent notamment sur :
•
•
•
•

•
•

la correction de certaines dispositions ayant pu apparaître
incomplètes ou non pertinentes à l’usage;
un assouplissement de certaines prescriptions d’ordre
plus architectural, technique ou chiffrées au profit
d’enjeux et objectifs d’ordre plus urbanistique;
un « toilettage » du glossaire ainsi que de notions
et prescriptions ne présentant à l’expérience que peu
ou pas d’utilité dans la pratique courante du texte ;
une remise en forme de la structure et de la nomenclature
des articles du règlement/guide, voire le cas échéant
leur réécriture, afin d’optimiser la facilité de lecture
et l’application du guide par tous, sa souplesse d’utilisation
et sa pérennité dans le temps, tout en y mettant en valeur
et en y affirmant de manière claire et didactique
ses options fondamentales;
si nécessaire, l’intégration dans le texte d’illustrations
graphiques et schématiques des options du règlement
pour compléter les illustrations existantes;
l’adaptation et la mise en conformité du texte
du règlement aux évolutions législatives, décrétales
et réglementaires reprise dans le CoDT
et plus spécialement mise en cohérence avec les actes
et travaux dispensés de permis;

Au gré de l’expérience acquise par le Service Cadre de vie,
à la suite d’un travail de révision du bureau de CCATM,
et d’une première réunion de travail avec l’Administration
régionale, des propositions concrètes de modification seront
soumises par l’autorité communale à l’auteur de projet
pour les points suivants : densité, toitures plates,
baies horizontales, revêtements de façade, gabarit, zone de
recul, implantation, revêtement de toiture, implantation/
mitoyenneté, prescriptions du bâti de type agricole, industriel
et artisanal.
Nous avons procédé à un appel d’offre en juin 2017 et sollicité
5 soumissionnaires. Seul un bureau a répondu à cet appel
et a remis offre pour ce travail, il s’agit du bureau Dream
de Pont-à-Celles. Le marché lui est attribué pour la somme
de 25.000 € TVAC et couvrira les prestations suivantes se
déroulant en 3 phases :

Phase 1 : Concertation et lecture des différents documents,
élaboration d’une note de synthèse résumant les objectifs
poursuivis et la teneur des modifications proposées ci-dessus
dans l’avant-projet à présenter au pouvoir adjudicateur.
Phase 2 : Consultation, présentation de l’avant-projet
et concertation avec les autorités compétentes : CCATM,
Service public de Wallonie (FD & DAL), Collège Communal,
Coordination et planning des travaux,
rédaction des procès-verbaux de réunion;
mais aussi la mise en forme, corrections et intégration
des remarques et propositions éventuelles pour enfin faire
une note de synthèse et une présentation
au Collège Communal. Au terme mais toujours dans le cadre
de la phase 2, l’avant-projet de modification du RCU/Guide
sera soumis à l’approbation provisoire du Conseil Communal.
Phase 3 : la participation, la présentation et la défense
du projet à la réunion d’information prévue au cours
de l’enquête publique, ainsi qu’à la rédaction d’un rapport
à soumettre au Collège Communal reprenant les remarques
émises lors de l’enquête publique et toute proposition
ou motivation utile pour y répondre. Il en va de même
pour une présentation devant la CCATM mais aussi
le Fonctionnaire délégué.
Tout au long
de l’accomplissement
de sa mission,
l’auteur de projet participera
aux réunions
que le Pouvoir Adjudicateur
jugerait nécessaire
d’organiser pour informer
les instances compétentes
ou la population
de l’avancement de l’étude.
Il est évident que cette procédure prendra plusieurs mois
compte tenu de la multiplicité des intervenants à coordonner,
des documents à consulter et à rédiger mais aussi
des instances à consulter. De nombreuses réunions sont
à mettre sur pied pour s’assurer de la concertation la plus
large dans le cadre d’une démarche qui se veut structurante
pour notre Commune.

Le CoDT nouveau est arrivé en Juin 2017 !
Au niveau de la Région wallonne, le grand changement
introduit par le CoDT est celui des délais de rigueur.
Désormais, il n’y aura plus de temps mort : le demandeur
a la garantie d’obtenir une décision dans un délai déterminé.
Si le collège communal ne rend pas sa décision
dans un délai imparti, il perd sa compétence et le dossier
est automatiquement transmis au fonctionnaire délégué
(on parle de saisine automatique). Dans ce cas, le collège
ne pourra pas introduire de recours sur décision
du fonctionnaire délégué car il a laissé passer son délai. Le
fonctionnaire délégué lui-même dispose d’un délai
pour rendre sa décision.
L’annonce de projet, petite sœur de l’enquête publique
en version light, fait son apparition dans les cas
où les demandes de permis n’ont qu’un faible impact
sur le cadre de vie, ou sont de nature à n’intéresser
que des voisins directs par exemple. Pour ces petits projets
avec un impact sur le voisinage immédiat, une seule affiche
sur le terrain sera nécessaire et il n’y aura plus d’envoi
de courrier individuel. L’enquête publique reste d’actualité
dans certains projets. C’est le CoDT qui liste le recours
à l’une ou à l’autre de ces formalités.
(suite en page 4)
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(suite de la page 3)

Pour votre information, voici les nouveaux délais :
3O JOURS : si la demande ne requiert ni mesures

particulières de publicité, ni avis d’instances consultatives,
ni avis du Fonctionnaire délégué (ex : Je construis ma maison
dans un lotissement, sans m’écarter des prescriptions)

75 JOURS : Si la demande requiert : soit des mesures

particulières de publicité, soit l’avis d’instances consultatives,
soit l’avis du Fonctionnaire délégué (ex : je construis ma
maison en zone d’habitat)

Dans le cadre scolaire, citons aussi comme mesure prise
la participation de 2 de nos écoles au concours
« Ecole Zéro-watt ».
La salle du conseil communal a été rénovée, comme vous avez
peut-être pu vous en rendre compte. Outre une modernisation
bien nécessaire, l’éclairage a été entièrement repensé.
Alors qu’auparavant, la luminosité obtenue ne répondait pas,
loin s’en faut, aux normes minimales requises,
avec une consommation énorme, la nouvelle disposition amène
une consommation réduite de moitié, avec un éclairement plus
que doublé, d’où des conditions de travail
bien plus confortables.

115 JOURS : Si la demande requiert l’avis du Fonctionnaire
délégué et soit des mesures particulières de publicité,
soit l’avis d’instances consultatives (ex : En zone agricole,
je transforme une grange afin d’en faire mon habitation)

+3O JOURS : prorogation facultative du Collège
ou du Fonctionnaire délégué.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

L’utilisation de l’énergie dans
les bâtiments publics à Havelange
Depuis 2013 et le début de l’actuelle législature,
le collège communal s’est attelé à une politique systématique
d’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) dans les bâtiments
publics communaux.
Il nous a semblé opportun, à un an de la fin de notre mandat,
de faire le point sur les réalisations effectives dans ce domaine.
Ainsi, en 2013, a été réalisé un « pré-check » énergétique relatif
à l’ensemble de la Ferme des tilleuls,
qui abrite le centre culturel, le Foyer des jeunes
et la Bibliothèque. C’est ainsi qu’ont pu être effectués
à peu de frais des travaux qui ont permis de diminuer
la consommation et améliorer le confort des utilisateurs :
remplacer les joints sur l’ensemble des portes et fenêtres,
isoler certaines tuyauteries, placer une porte en sortie de cave,
….
Idem en 2015 pour le bâtiment de l’administration communale.
Les écoles ont également été l’objet de notre attention :
Dans un premier temps, l’éclairage, peu performant
et gros consommateur d’énergie, a été remplacé
par un système économique plus performant qui a permis
une diminution de consommation de plus de 50%. Cela, dans
les écoles qui n’avaient pas été rénovées récemment
(Barvaux et Jeneffe).
Ensuite, le bâtiment préfabriqué de l’école de Méan,
édifié en 1971 et véritable « passoire énergétique »,
« four en été et frigo en hiver » d’après les utilisateurs,
a été entièrement rénové (murs, plafonds, châssis) et présente
maintenant des performances remarquables en ce domaine.
Le remplacement des châssis à l’école primaire de Maffe
a été un autre chantier mené à bien cet été. Là aussi,
la qualité de vie des utilisateurs est grandement améliorée,
pour une baisse sensible des consommations de combustible
de chauffage.
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L’ancienne école située rue du vieux tribunal est un vénérable
bâtiment, qui accueille les consultations ONE,
l’accueil extrascolaire et le patro de Havelange. Là aussi,
le manque d’investissement en avait fait un bâtiment
peu accueillant et énergivore (simples vitrages,
absence d’isolation des murs et de la toiture, courants d’air,
...). C’est maintenant un bâtiment pimpant qui accueille
les utilisateurs, pour un confort et une convivialité
qu’ils n’espéraient plus … .
En dernier point, signalons le hall sportif, très utilisé.
Le système d’éclairage des différentes salles avait été conçu
il y a plus de 20 ans, à une époque où les économies d’énergie
étaient moins recherchées et où, aussi, la technologie
ne permettait pas les performances que l’on peut trouver
aujourd’hui. Ici aussi, l’éclairage de la salle principale
ne répondait pas aux normes minimales de luminosité
pour ce type d’installation. De plus, les ampoules utilisées
avaient une durée de vie courte (moins de 5 ans) et perdaient
de leur efficacité au fil du temps. Leur remplacement par un
système LED a permis de doubler la luminosité,
avec une consommation réduite de moitié. De plus,
la durée de vie des ampoules est garantie pour 50.000 heures
d’utilisation, soit au moins 10 années. Les autres salles ont
également fait l’objet des mêmes attentions,
avec une réduction de consommation de l’ordre de 70% !
Ces réductions importantes de consommation ont pour résultat
que les économies réalisées permettront, voire ont déjà permis
dans certains cas, d’amortir rapidement l’investissement
communal consenti. Ainsi, le retour sur investissement
est de l’ordre de 2 à 6 ans selon les cas, aux prix actuels
de l’énergie. Si ces prix s’envolent,
l’amortissement sera d’autant plus rapide.
De plus, en période de renchérissement des produits pétroliers
et de l’électricité, nos bâtiments seront prêts afin que la facture
soit supportable pour nos finances encore fragiles.

Voici en résumé les principales réalisations
sous cette législature en matière d’URE. Ces mesures
ont été rendues possibles bien entendu par les subsides
des campagnes UREBA (Utilisation Rationnelle de l’Energie
dans les Bâtiments publics), mais aussi par investissements
sur fonds propres. Cela montre bien que, malgré les difficultés
financières que la commune a connues durant pratiquement
toute la législature, une volonté d‘action et une politique
systématique, dans le domaine énergétique, comme dans
d’autres d’ailleurs, peuvent amener des résultats probants.
Marc LIBERT, premier échevin, en charge de l’énergie

Détail financier des investissements (en euros)
Bâtiment

Montant
investi

Subside

Part
communale

Rue du Vieux
Tribunal

86.422

73.459

12.963

Ecole
de Méan

78,492

62.794

15.698

Ecole de
Maffe

17.398

5.219

12.179

Luminaires
écoles

11.720

/

11.720

Salle du
conseil

5.086

/

5.086

Hall
omnisports

13.138

/

13.138

Pré-checks

gratuits

TOTAL

212.256

141.472

70.784

Relais de solidarité
Vous avez un objet, un meuble cité ci-dessous, sachez
que cela peut aider une famille de votre commune !
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 !
Les personnes ont besoin de : 1 table à manger,
1 cuisinière électrique, 1 frigo, de la literie (draps, couvertures,
coussins), des vêtements pour petite fille (1 à 3 ans),
une petite étagère ou garde-robe, un lit double,
un micro-ondes, des DVD, une machine à laver, un séchoir, des
meubles de cuisine pour rangement,
une poussette pour enfant.

Les permanences sociales du CPAS
Il ne faut pas rester seul(e) avec vos interrogations
ou vos problèmes : n’hésitez pas à nous demander conseil.
L’aide prodiguée par le CPAS est gratuite, accessible à tous
et confidentielle.
Les permanences pour toute nouvelle demande se tiennent
chaque lundi de 09h00 à 11h30 sans rendez-vous
et par ordre d’arrivée, à l’exception des lundis qui tombent
un jour férié. Dans ce cas, la permanence se tient le mardi.
Vous pouvez donc vous présenter au CPAS situé rue de la
station 14 à 5370 Havelange pendant ces permanences.
Vous pouvez aussi nous joindre au 083 / 63 45 62.

Centre public d'action sociale

Pour faciliter le traitement de votre demande,
merci de vous munir de :

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, dans le local du Foyer des Jeunes.

Contact emploi : Booster votre recherche emploi !

par séance par personne.

Au programme :
la découverte de paysans et
artisans du coin,
des recettes faciles
et bon marché, des débats,
des sorties
et de la cuisine bien sûr !
La participation financière
souhaitée s’élève à 2 euros

votre carte d’identité,
une vignette de mutuelle,
votre carte bancaire,
3 mois d’extraits de compte,
tout document utile en rapport avec votre demande
(ex : courrier mutuelle, Onem, etc.).

N’hésitez pas à contacter le service Contact Emploi
au 083 / 63 45 62. Vous pourrez ainsi prendre rendez-vous
et bénéficier d’un accompagnement de qualité et gratuit
dans votre recherche d’emploi (ex : lettre de motivation, CV,
mise en ligne de vos documents, alertes e-mails, etc).
Ce service est accessible à tous et ouvert chaque vendredi.
A vos agendas et téléphones !

Intéressé(e)s de participer et de choisir les prochains thèmes
qui seront abordés ? Alors à vos agendas : 23/11 et 07/12!
Inscription et informations supplémentaires auprès
de Madame Lacroix. Permanences téléphoniques à cet effet,
via le téléphone du CPAS au 083 / 63 33 58, tous les jours
entre 11h00 et 12h00 et entre 13h00 et 14h00.

5

Massage global harmonisant à l’huile,
Massage global restructurant habillé.
Soins esthétiques 100% naturels
(Phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie)

Pédicure médicale spécialisée en podologie

Ruelle Catin 2
5370 Havelange
083 / 63 61 93

Odile Vandenschrick à Miécret
0478/38 75 60 • odile_vds@hotmail.com

Pour vos fêtes de fin d’année, offrez
du bien-être grâce à nos chèques-cadeaux

- 20 % sur les soins du visage

durant tout le mois de décembre

Rue des Forges, 18
5370 Verlée
083 / 63 44 62
www.paniernature.be

● sauce bolognaise : 9,5 € / Kg
● farce au vol au vent : 9,5 € / Kg
● hachis parmentier : 9,5 € / Kg
● choucroute garnie : 9,5 € / Kg
A L’ACHAT DE CES 4 ARTICLES
(4 X 1 Kg)
RECEVEZ 1 KG
DE GRATIN DAUPHINOIS GRATUIT

BON

Valable du 23/11 au 30/11/2017
Sur échange de ce bon uniquement - Bon non cumulable
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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

L’art et la nature vous passionnent ?
Vous aimez les défis artistiques ?
Vous êtes curieux de rencontrer et d’accueillir
des artistes belges et internationaux ?
Le projet « Sentiers d’Art » va vous intéresser …
De quoi s’agit-il ?
La Maison du Tourisme Condroz-Famenne a lancé, en 2017,
« Sentiers d’Art en Condroz-Famenne » sur les communes
de Gesves et d’Ohey. Une première étape dans ce nouveau
produit touristique qui allie art, nature et randonnées !
Produit innovant, attractif et unique en Wallonie,
« Sentiers d’Art en Condroz-Famenne » permettra à tout
un chacun, d’ici 2019, de profiter d’un réseau de sentiers d’art
de 120 km sur les 6 communes de la Maison du Tourisme. Cette
grande boucle sera jalonnée d’une trentaine d’œuvres
de Land’art en milieu rural dont 6 abris artistiques et poétiques
qui permettront de s’abriter et de se reposer une nuit au cours
de la progression sur le sentier.
« Sentiers d’Art en Condroz-Famenne »,
c’est l’Art à ciel ouvert!

Nous recherchons entre le 10 mai et le 20 mai 2018 :
•
•
•
•
•

des associations pour mettre en place
des soirées culturelles et festives,
des familles d’accueil pour loger la dizaine
d’artistes belges mais aussi internationaux,
des bénévoles pour nous aider dans la confection
de repas, la gestion de bars, organisation de la semaine
en résidence,
du co-voiturage
des bricoleurs/customisateurs
…

Vous avez 1h, 2h ou 1 journée à consacrer à « Sentiers d’Art » ?
Rejoignez-nous !
Pour tout savoir sur le projet Sentiers d’Art et/ou
pour proposer vos services avant ou pendant l’évènement,
la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, les communes
de Havelange et de Somme-Leuze ainsi que le Centre Culturel
d’Havelange vous donnent rendez-vous :

le mardi 23 janvier 2018 à 19h30

A ce jour, ce ne sont pas moins de 40 kilomètres entre Gesves
et Ohey qui sont parsemés de 10 œuvres surprenantes.
En 2018, ce sont les communes d’Havelange
et de Somme-Leuze qui prennent le gouvernail pour
nous emmener jusqu’aux deux destinations finales,
Ciney et Hamois en 2019 et ainsi boucler le sentier de 120 km.

à la salle «Ensemble » à MAFFE
(à côté de la Maison qui Bouge, rue de Durbuy 2a ) !

Et vous dans tout cela ?

Un tout grand merci et au plaisir de vous rencontrer,

Le travail est conséquent ! Nous sommes donc à la recherche
de bénévoles afin d’organiser au mieux la venue des artistes
durant la semaine en résidence organisée du 10 mai
au 20 mai 2018 sur les sentiers des communes
de Somme-leuze et Havelange. Les artistes déposeront
leurs valises durant 10 jours et créeront leurs oeuvres
afin d’inaugurer de manière festive le nouveau sentier
le dimanche 20 mai 2018 !

Toute l’équipe organisatrice

Envie d’en savoir plus? Votre contact à la Maison du Tourisme
est Elisabeth Deleu au 086 / 40 19 22
sentiersdart@gmail.com - www.sentiersdart.be
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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 / 21 20 91

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.ledoux@gmail.com

Mme Laëtitia LIZIN
Rue Joseph Verdin, 32
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 Claudia VERMEESCH
Mme Gwendoline BODART
Rue Bellaire, 13
5370 HAVELANGE
(Ecole «Symphorine»)
Tel : 0474 / 35 46 04

Mme Géraldine RIOU
Rue de la Cave romaine, 3B,
5370 JENEFFE
Tél : 0472 / 10 15 12

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.
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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.

Child Focus est là pour tous les enfants.
Et vous ?
Devenez volontaire à Child Focus !
On a besoin de vous et les possibilités sont multiples :
•
•
•

Aidez à retrouver les enfants en diffusant les avis de disparition dans votre région : devenez volontaire affichage
Déployez vos talents de coordination en gérant un des groupes de volontaires actifs du pays :
devenez volontaire coordinateur.
Partagez votre savoir avec les enfants en animant un jeu éducatif dans les écoles : devenez volontaire animateur.
Choisissez le volontariat qui vous convient et inscrivez-vous sur www.childfocus.be
Plus d’infos ? Contactez-nous gratuitement au 0800

!

/ 95 595 ou via network@childfocus.org

Les médecins
sur la commune de Havelange.
Dr Christine BOURGUIGNONVANOVERBEKE
Rue du Vieux Tribunal, 4
5370 Havelange
Tél : 083 / 63 33 36
Dr Ariane TEHEUX
Rue Croix Evrard, 6
5370 Verlée
Tél : disponible sous peu
Mail : ateheux@gmail.com

A partir du 1er janvier 2018

Centre Médical Havelange
Dr Bernard DANTHINE
Dr Valentine STOOF
Assistant : Dr Marc COLLET
Rue de la Station, 14b
5370 Havelange
083 / 63 34 48

Changement d’adresse
à partir de février 2018

Maison Médicale MediCi asbl
Dr Tanguy DE THIER
Dr Charlotte DEMARQUE
Dr Alexandre MICHEL
Dr Axelle COLON
Dr Orianne QUIRYNEN
Antenne d’Havelange
Rue de la Station, 137
5370 Havelange
Tél : 083 / 63 36 23
(Suivi du Dr DEWULF)

Dr Louis-Philippe DOCQUIER
Dr Emily SÉPULCHRE
Rue Fontena, 4
5374 Maffe
Tél : 086 / 32 22 16

Les infirmières
sur la commune de Havelange.
Mme Laetitia MILISSEN
Rue des Ecoles, 18
5372 MEAN
Tél : 0496 / 92 88 38

Mme Isabelle DE MOOR
Rue St-Roch, 2
5362 ACHET
Tél : 0475 / 37 22 36

Mme Isabelle MOREL
Rue du Tige, 51
5364 SCHALTIN
Tél : 0479 / 30 56 98

Mme Dominique FRANCHIMONT
Point du Jour, 6
5376 MIÉCRET
Tél : 0497 / 83 52 36

Mme Pascaline EVRARD
Rue de l’Harmonie, 107
5350 OHEY
Tél : 0477 / 47 17 21

Mme Anne DAVE
Chaussée de Liège, 98
5360 HAMOIS
Tél : 0477 / 41 10 15

Mme Anne DE MEEÛS
Bassinnes, 1
5372 MÉAN
Tél : 0477 / 77 86 78

Mme Marie-Chantal DANBLON
Rue de Buresse, 14
5360 HAMOIS
Tél : 0478 / 95 14 37
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agenda des manifestations
Visite de Saint-Nicolas
Dimanche 26 novembre
Foyer des jeunes - Havelange
10h : « La fête de Saint-Nicolas »
Spectacle de clown

Gratuit sur réservation obligatoire :
083 / 615 337 ou a.hernalsteen@havelange.be
•
•
•

L’Accueil extra-scolaire
et le Foyer des jeunes
de Havelange vous invitent !
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Possibilité pour les parents d’attendre
sur place (chips, boissons,…)

11h15 : Accueil du Grand Saint
et distribution de bonbons pour les enfants
Les enfants inscrits entreront prioritairement dans la salle,
vu le nombre de places limité. Les enfants de maternelles
pourront être accompagnés par un adulte au maximum.
Merci de votre compréhension.
Pour plus d’informations :
Accueil extrascolaire : 083 / 615 337
Foyer des jeunes de Havelange : 083 / 633 956

Visite de Saint-Nicolas
dans la rue de Barsy & Montegnet
Dimanche 3 décembre
Saint-Nicolas passera dans les rues de Barsy (matin)
et dans les rues de Montegnet (après-midi).

NEW : Atelier mécanique auto
(ampoules, essuie-glaces, changement
pneus sur jantes, pas d’entretien).
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.
Plus d’infos : Mireille Henrot
Rue de Hiettine, 28
à Havelange,
mireillehenrot@yahoo.fr –
083 / 63 40 27
Plus d’infos
sur les Repair cafés :
www.repairtogether.be

Quand Noël résonne
dans nos campagnes
Dimanche 17 décembre à 17h30
Eglise St Remy de Flostoy
Avec «les Violoneux» chants populaires
et mélodies de Noël.
Cougnous, vin chaud et chocolat chaud
à prix démocratiques après le concert.
6 € - gratuit pour les moins de 6 ans.
En prévente, à verser sur le compte
de la Dynamique villageoise
de Flostoy ASBL BE86 0015 4143 2050.
Date limite : 12/12.
Réservations : Jean-luc Roland au 0475 / 56 94 97
jlroland@skynet.be

Ecole de Jeneffe

Réservez-lui bon accueil !
N’hésitez pas à contacter la secrétaire
de Saint-Nicolas si vous voulez
que le grand Saint vienne frapper
à votre porte (0494 / 258 448).
Une initiative de la « Dynamique villageoise de Flostoy ».

Repair café.
Vous en avez marre de jeter? ...
Nous aussi !
Le 15ème Repair café de Havelange se tiendra

le samedi 16 décembre,
de 13h30 à 17h30, à la Ferme des
tilleulsde Havelange),

à l’initiative de la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR).
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Le Comité des Parents de l’Ecole Communale de Jeneffe
organise sa 4ème vente de sapins de Noël.
NORDMANN sans motte et sans filet.
1 m - 1,50 m = 15 € (réf. A).
1,80 m – 2,50 m = 20 € (réf. B).
3 m et + = 40 € (réf. C).
EPICEA sans motte et sans filet.
1,50 m – 2m = 15 € (réf. D).
A payer sur le compte bancaire BE09 0688 9754 4057
au plus tard le 01/12/17 avec en communication :
Nom de famille – nombre de sapin X référence du sapin.
Le paiement tient lieu de réservation. L’enlèvement du sapin
se fera, par vos soins, dans la cour de l’Ecole communale
de Jeneffe, le vendredi 08/12/17 de 17h à 19h. Une livraison
est possible dans un rayon de maximum 5 km moyennant
un supplément de 2.50 €.
Nous vous accueillerons avec un bon vin chaud !
Pour le Comité,
Natacha Ligot à l’adresse : natacha.ligot@gmail.com
Laurent Gillet, Président du Comité au 0479 / 82 73 05

Les Filles de Papier vous invitent
à leurs portes-ouvertes
ce samedi 2 décembre 2017 de 8 à 21h
10% sur la papeterie (hors cartouches), les livres,

les BD, la maroquinerie, les articles cadeaux, les jeux
CONCOURS : par tranche de 25 €,
recevez un billet de tombola et tentez
de gagner de nombreux lots

Animations & présence
de Saint-Nicolas de 14 à 17h

Audrey & Marie vous accueillent du lundi au vendredi de 6h à 18h30
et le samedi de 8H à 18h.Rue de la Station, 155/2 à 5370 Havelange
083 / 61 10 72 - lesfillesdepapier@skynet.be
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Présentation du Foyer des jeunes

Le Foyer des Jeunes de Havelange fête ses 40 ans.
Cette année, l’ASBL du Foyer des Jeunes de Havelange
a soufflé ses 40 bougies. Ces jeunes de 12 à 26 ans fréquentant
la maison aujourd’hui vous diront qu’à 40 ans,
on est plutôt vieux.
Mais si l’institution porte bien les marques du temps,
il ne s’agit pas de rides mais plutôt de fils d’une toile
associative, à l’image de celle de l’araignée, qui s’est tissée
au cours des 42 années d’existence, par les générations
qui s’y sont succédé.

Même si le bar rapportait pas mal d’argent, à l’époque,
il fallait organiser des évènements de grande ampleur
comme des cabarets avec vedettes réputées au Bambou
(Jacques Ivan Duchesne, Angélique et Photis Ionatos)
ou des bals.
Et puis, c’est l’époque du premier Grand Feu du Carnaval
et ses crêpes, du premier logo (signé André Beauraind),
de la Tour, cocktail apéritif ancêtre de l’Elixir des Toursiveux,
confrérie née de vieux jeunes du Foyer en 1979 dont la devise,
on ne peut plus explicite est : « Tournés vers la Jeunesse »
et qui reste si proche du FDJH.
Au fil des années, le Foyer des Jeunes s’agrandit en locaux
et en personnel. En 1982, il compte déjà trois employés
engagés à temps plein. 5 ans plus tard, l’équipe passe
à 4 emplois et depuis 2008, il représente 4 temps plein et demi.
Le Foyer des Jeunes, depuis sa création, est une marmite
bouillonnante de projets permettant aux adolescents
de chaque génération de prendre part à la vie culturelle
et associative du village. Nombre de ces projets, qu’ils soient
grands ou petits, ont marqué nos mémoires. Ils constituent
cette toile faite de souvenirs et de liens d’amitié entre jeunes
mais aussi à travers les générations :
•
•
•
•
•

L’embryon de l’ASBL s’est formé dans les années 70
à partir de Jeunes faisant partie de la troupe
du «Jeune Théâtre Havelangeois» ou de jeunes pratiquant
le ping-pong et qui se réunissaient d’abord à l’ancienne laiterie
(avenue de Criel) ensuite à la salle de fête du « Bambou ».

•

En 1974, les autorités communales havelangeoises acceptent
la création d’un Foyer de Jeunes qui serait géré par un nouveau
Conseil Communal de la Jeunesse.

•

Ce groupe de jeunes acquérait donc une reconnaissance
officielle sous l’appellation de Conseil Communal des Jeunes
et avec ce statut, ils obtenaient également le droit d’occuper
un local à la Ferme des Tilleuls à condition, bien sûr, de mettre
les mains dans le plâtre et le ciment pour son aménagement.
Fin 1974, ils recevaient les clés pour commencer des travaux
et ainsi créer leur premier local, un bar.
Le 20 avril 1975, avait lieu l’acte officiel d’authentification du
nouveau Foyer des Jeunes et de son local, gérés par le Conseil
Communal des Jeunes de l’époque..
Très tôt, il est apparu au groupe de jeunes la nécessité
d’avoir des rentrées financières afin d’aménager les locaux
et surtout de payer la première employée, sur fonds propres.
Les débuts sont difficiles. Il faut gérer non seulement
le Foyer des Jeunes mais aussi la bibliothèque et les ateliers
créatifs. Il faut rédiger les statuts de la future ASBL, constituer
un dossier de reconnaissance de l’association,
créer la nouvelle comptabilité.
Le 21 février 1977, peu après la fusion des communes,
le Foyer des Jeunes devenait une ASBL reconnue et subsidiée.
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•
•
•
•
•
•

Les travaux d’aménagement de la Ferme des Tilleuls,
Les concerts : Pierre Rapsat, Maljean Willems … ,
Le voyage au Québec puis l’accueil des correspondants
chez nous,
Les premiers Weekends d’aout dingues, joutes sportives
entre Foyer de Jeunes de tous horizons,
Les grands feux avec leurs
concours de déguisements
et de plus gros mangeurs
de crêpes,
Les premières soirées
cabarets où se succèdent
chansons, créations
originales et sketches
délirants,
Les escapades
à mobylettes,
à la montagne, à bicyclettes
ou en radeaux,
Les WEAD Festivals
avec ses groupes fabuleux
ou déjantés,
Les kermesses avec jeux
pour les petits et soirées
pour les plus grands,
Les Saint Nicolas
où nombres d’entre nous ont reçu des coups de fouets
peu ou bien mérités,
Le cabaret d’été et son public enthousiaste,
La convivialité des cabarets d’hiver,
La construction et l’animation du skatepark.

Et la liste n’est pas exhaustive.
40 ans que le Foyer occupe la « Ferme des Tilleuls »,
40 ans que le Foyer accueille des jeunes après l’école,
le weekend et pendant les vacances.
Pourquoi autant de jeunes, au fil des générations ont toujours
aimé s’y retrouver ?
S’ils viennent au Foyer, c’est sans doute en premier lieu parce
qu’ils s’y sentent chez eux ! C’est un lieu qui a été aménagé
par les jeunes en fonction de leurs envies et de leurs besoins.
Ils peuvent ainsi s’y retrouver entre amis, simplement pour
parler, pour une part de kicker ou de fléchettes mais aussi
pour y préparer différentes activités.

En effet, au sein d’une Maison de Jeunes, on peut amener
ses idées d’activités ou de projets de grande envergure
et se lancer le défi de les réaliser.

Des projets :
Cabaret d’hiver, Grand Feu, Escapades, WEAD, Cabaret d’été,
Contest BMX, Exp’osez-vous, Saint-Nicolas, Marché de Noël …

Evidemment, parfois on commet une petite erreur,
on se trompe, on oublie un détail mais c’est ça aussi
le rôle d’une Maison de Jeunes (MJ) : laisser le droit
à l’erreur ! Accompagnés par des bénévoles et une équipe
professionnelle, il est alors possible de rebondir, d’apprendre
de ses expériences. Les animateurs sont effectivement là
pour accompagner chacun de ces groupes,
amener une certaine expertise, un soutien, des conseils
tout en gardant en tête de « faire avec les jeunes mais
en aucun cas de faire à leur place ».

Des sorties et soirées à thèmes :
Tapas nocturnes, soirée « jeux de société », Cinéma, Karaoké,
Concerts, sortie BMX …
Des stages :
Palettes, DJ, VTT, Graff, Audiovisuel, BMX
Une ludothèque (en collaboration avec la bibliothèque Papyrus)
Infos et contact :
083 / 63 39 56 – fdjhavelange@scarlet.be – www.fdjh.be

La MJ met en permanence l’accent sur la participation active
des jeunes à tous les niveaux de l’association : au travers
des projets menés de A à Z, par leur participation active
aux différents spectacles (finalités des ateliers), par leur
implication dans les organes de gestion (un Conseil de Jeunes
membres du FDJH proposant de nombreux projets
et autres activités, le Conseil des Jeunes,
le Conseil d’Administration, les différents groupes
« Projets » …). De ce fait, au foyer, les jeunes ont une réelle
place et un vrai pouvoir de décision. Le FDJH existe PAR
et POUR les jeunes !
En fin, le Foyer des Jeunes est aussi un lien entre les différents
acteurs « jeunesse » de notre commune constituée
de 9 villages : .les différentes « jeunesses de village »,
les patros, le Conseil Communal des Jeunes, les comités
villageois et les autorités communales.
En bref, le Foyer permet à chaque jeune de se former
afin de devenir un CRACS, un Citoyen Responsable, Actif,
Critique et Solidaire qui pourra s’engager
dans son environnement !
Depuis plus de 40 ans, l’association a toujours visé cet objectif
et des centaines de jeunes ont pu grandir et évoluer
avec en tête leurs expériences vécues au sein du Foyer.
Le FDJH propose :
Un accueil :
Mercredi : 13h – 20h
Vendredi : 16h – 23h
Samedi : 08h – 20h
+ Horaire adapté pendant les vacances
Des ateliers :
Guitare, Clavier, Chant, Batterie, « Groupe Ensemble », Cuisine,
Audiovisuel, VTT, Mécanique Vélo, Théâtre, Basse,
Technique Son

Nos aînés
Le samedi 21 octobre dernier, un goûter intergénérationnel
était organisé à la salle de Méan. Fruit d’une collaboration
entre le service enfance de la commune et le service
communautaire du CPAS, ce fut l’occasion de réunir petits
et grands autour de tartes et mignardises concoctées
par les enfants lors de leurs visites chez les différents corps
de métiers havelangeois dans le cadre
de la journée « Place aux enfants ».
En attendant l’arrivée
des enfants, nos aînés
ont pu assister au spectacle
de Cyril Forthomme,
jeune instituteur de 25 ans
passionné par Bourvil
et le Grand Jojo. On peut dire
qu’il a mis l’ambiance
et que son enthousiasme
et son talent resteront
dans les mémoires.
Les jeunes du Conseil communal de la jeunesse,
ainsi que quelques enfants « traiteurs » et « animateurs »
ont assuré l’intendance avec quelques bénévoles
que nous remercions au passage.
Les enfants participants à la journée « Place aux enfants »
nous ont rejoint pour la collation. Ils ont ainsi pu raconter leur
journée à leurs aînés. Un jeu portant sur les objets
du quotidien d’antan et d’aujourd’hui a conclu l’après-midi
dans la bonne humeur.
Annick DUCHESNE, échevine en charge des ainés
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Enseignement
Du neuf dans nos écoles !
À leur grand bonheur, les enfants de l’école de Méan ont pu
franchir la grille haute en couleurs de leur école rénovée
dès le premier septembre. Lors de l’inauguration
et dans ce bulletin communal, mon collègue Marc Libert,
échevin de l’énergie, a présenté les travaux réalisés
grâce à l’aide de la Région wallonne et de la Fédération
Wallonie Bruxelles. Le Service technique de la commune –
que nous remercions chaleureusement - a travaillé
d’arrache-pied cet été pour que les enfants et les enseignants
puissent réintégrer leurs locaux dès le 1er septembre.
De nouvelles peintures, une cour rénovée, une acoustique
bien plus agréable, autant d’améliorations qui favorisent un
bon apprentissage. La dynamique de l’école de Méan
est encore renforcée par un projet d’initiation à l’informatique
ainsi que dans le développement d’un apprentissage ludique
à la musique d’une langue étrangère, grâce à l’aide d’une
bénévole, et dans le cadre de l’accueil extrascolaire.

L’école de Maffe s’initie
à la pratique
de l’«école du dehors»
en collaboration avec le
CRIE de Modave et grâce
à un subside provincial
obtenu dans le cadre
d’un appel à projets ayant
pour objectif la protection
de la biodiversité
(« l’habitat dans
tous ses états »).

A Flostoy, focus sur la musique et le numérique. Côté musique,
les enfants participent à une série d’animations allant
d’un concert de comptines par l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège à la fabrication d’instruments de musique en
utilisant du matériel de récupération, la découverte
des instruments issus de pays lointains visités par les élèves
ou encore une animation au musée de la Pataphonie
de Dinant. Par ailleurs, l’école a obtenu un financement
de la Région wallonne
pour développer un projet
d‘école numérique
grâce auquel elle pourra
non seulement s’équiper
mais aussi mettre
en œuvre des pratiques
pédagogiques exploitant
les technologies
numériques
ou éduquant à celles-ci.
À Miécret, le programme d’« immersion linguistique »
a été renouvelé récemment et pour trois ans. L’équipe
pédagogique est en réflexion par rapport à l’aménagement
de la cour de récréation.

Et les autres écoles de notre PO ne sont pas en reste :
plusieurs écoles communales se sont attelées à la réalisation
de nouveaux projets dès cette rentrée, parfois même depuis
le printemps dernier, avec le soutien du PO
et de l’administration :
L’école de Barvaux développe l’apprentissage et la pratique
du vélo avec l’aide du GAL Condroz Famenne,
ainsi qu’une familiarisation aux structures sonores
d’une langue étrangère grâce là aussi à une bénévole,
en lien avec une variété d’approches visant à enseigner
avec les intelligences multiples (kinesthésique, musicale,
intrapersonnelle, interpersonnelle, verbolinguistique,
visuospatiale, logicomathématique, naturaliste illustrées ici par ce bandeau).
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A Jeneffe, c’est la pédagogie des Octofuns
(avant tout une démarche permettant à chacun(e) d’exploiter
son potentiel basée sur les intelligences multiples
d’Howard Gardner dont nous parlions
plus haut) qui mobilise
les enseignants. Avec cet outil,
les élèves prennent conscience
de leurs forces et de leurs faiblesses,
ce qui les aide progressivement
à se développer d’une manière
plus équilibrée.

Au niveau de la population scolaire, les chiffres sont similaires
aux autres années : 321 élèves contre 315 l’an passé et un
doublement de classe à Miécret depuis 2016.

Vertes plaines
Cet été, les plaines communales ont vu s’ajouter une
nouvelle animation à leurs activités traditionnelles :
un vélo à smoothies.
La verte plaine communale a été réorganisée. L’équipe
est désormais constituée d’un mix de jeunes institutrices et
d’étudiantes. Celles-ci ont notamment mis sur pied
une nouvelle activité qui a fait le bonheur des enfants.
Il s’agissait d’une sortie au Sawhis doublée d’une animation
basée sur le concept
0 (pollution de l’air) 5 (fruits et légumes
par jour) -30 (minutes
d’activités) : après avoir
pris part à divers jeux
sur le thème des fruits,
les enfants ont pédalé
en se donnant à fond
sur un vélo à smoothies prêté par les mutualités chrétiennes
: ils ont ainsi fourni de l’énergie nécessaire pour alimenter un
mixer rempli de fruits divers. Après quoi, ils ont dégusté les
délicieux smoothies que leurs efforts avaient produits.

Le bien-être, la convivialité
et la santé dans nos villages
Divers projets avec et pour les habitants,
… grands et petits.

Le conseil communal des jeunes (CCJ) s’était impliqué
dans un projet intergénérationnel relatif à l’installation
de bancs dans la commune : l’un d’eux a été placé à Miécret
lors de l’opération Eté solidaire et le CCJ nous réserve
une surprise dans ce village, au printemps prochain.
À Havelange, dans les locaux du Vieux tribunal récemment
rénovés, un « bébé rencontres » devrait être mis en place
par l’ONE début janvier avec une fréquence mensuelle. Il s’agit
d’un espace d’écoute et de dialogue pour les parents,
et pour l’enfant, un espace de socialisation, de jeux
et de détente, favorisant son développement.
Avec le soutien de la Province de Namur, nous mettons
actuellement en place plusieurs projets en lien
avec la santé dont l’un concerne la prévention des risques lors
des évènements festifs. Une première réunion avec plusieurs
jeunesses de la commune ainsi que le Foyer des jeunes
a permis d’aborder des ébauches de solution.

Avec vous, grâce à vous
Merci pour ces actions en faveur de l’enfance
d’ici ou d’ailleurs !
Que ce soit dans le cadre de la journée « Place aux enfants »
(journée trop courte - selon les enfants - au cours de laquelle
ils apprennent un métier), du bénévolat dans les écoles,
de l’opération CAP 48 à laquelle les écoles ont participé
cette année ou de l’opération 11.11.11 de ce mois de novembre,
un immense merci à tous petits et grands de rendre ces belles
actions possibles et bravo à tous les agents communaux
qui les coordonnent !
Marie-Paule Lerude, échevine de l’enfance, de la jeunesse,
de l’enseignement, de la santé et de la solidarité internationale

ETAT CIVIL.
NAISSANCES

MARIAGES

Havelange

DELGES Arnaud et LAYON Christelle, tous deux de Méan
MEUNIER François et ALIÉ Christian, tous deux de Jeneffe

BOUWENS Félix, fils de Christian BOUWENS
et de Laure DEMBLON

DÉCÈS

Méan

Havelange

ROBIJNS Zoé, fille de Anthony ROBIJNS
et de Justine WARZÉE
SIMAL Basile, fils de Fanny SIMAL
DEVILLERS Emma, fille de Eddy DEVILLERS
et de Sandra MARRANCA

DEGELAEN Maria, 92 ans, divorcée
Maffe
HALLET Jules, 84 ans, époux de FORGEUR Jeanne

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 18 au 22 décembre. Merci de communiquer vos articles pour
le 27 novembre 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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