Commémoration du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre
dimanche 11 novembre 2018

Photos : Jean-Luc HOTTART
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Commune de
HAVELANGE

Mot de la Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,

Cocoricoop
Le Groupement d’Achats d’Havelange (GAH) évolue
vers une coopérative.

Chers amis,
La page de l’année 2018 se tournera bientôt et avec elle, celle
des commémorations de la première guerre mondiale.
Havelange, comme bien d’autres communes, a eu la chance de
pouvoir compter sur des passionnés de l’histoire qui ont pris
le temps de nous faire découvrir ou redécouvrir, à travers des
expositions, ouvrages pédagogiques ou livres de grande qualité
les conséquences sociales, économiques et surtout humaines
de cette guerre totale sur notre région, notre province et plus
précisément sur notre commune. Je tiens à saluer le travail
des membres du cercle historique « Lès Nifteûs » qui n’ont pas
ménagé leurs efforts afin de nous offrir ce travail de mémoire !
Nous avons eu l’occasion d’accueillir le 11 novembre 2018,
point d’orgue de ces manifestations et jour de commémoration
de l’armistice, des représentants d’un pays allié : le Royaume
unis. En effet, 4 proches de M. John Price Nunn, soldat
de l’armée d’occupation anglaise au sortir de la guerre
avait séjourné à Ossogne de décembre 1918 à mars 1919.
Ses descendants sont venus en pèlerinage à Havelange
et se sont joints à nous pour inaugurer la nouvelle plaque
commémorative en souvenir des troupes canadiennes venues
délivrer notre commune.

Après une dizaine d’années d’activité
bénévole, le GAH a rejoint d’autres
groupements d’achats de la région pour
fédérer et élargir son action, notamment
l’orienter vers des produits frais produits
localement. Ensemble, après plusieurs mois
de travail et en s’inspirant d’expériences menées sur d’autres
territoires, ils sont arrivés à la création de la coopérative
Cocoricoop, active sur les communes d’Havelange, Hamois,
Ciney, Somme-Leuze, Gesves, Ohey et Assesse.
Cocoricoop est une coopérative à finalité sociale dont le but est
de regrouper des producteurs et des consommateurs soucieux
d’une alimentation saine et durable.
Actuellement, elle compte plus d’une centaine de coopérateurs
dont une vingtaine de producteurs locaux.

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
en 2019.
Nathalie Demanet, Bourgmestre
Côté pratique, les commandes se font en ligne, sont livrées par
les producteurs au point central à Ciney et sont disponibles
chaque vendredi en fin de journée dans les différents points
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• Aménagements extérieurs
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www.havelange-construct.be • info@havelange-construct.be
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relais de la coopérative, dont celui d’Havelange situé dans un
local du CPAS. Dès le printemps prochain, en effet, le GAH
contribuera bénévolement à un projet d’aide alimentaire mené
par le Groupe d’Action Locale Condroz-Famenne,
la Croix-Rouge de Ciney, le CPAS d’Havelange, etc.

NB : le cahier des charges complet arrêté
par le Conseil communal et le plan du terrain communal
peuvent être consultés en la Maison communale,
tous les matins de 10 à 11 heures.

Calendrier des collectes

Alors, envie de rejoindre la dynamique de la coopérative ? De
manger artisanal et local et de soutenir des petits producteurs
proches de chez vous sans devoir courir d’une ferme à l’autre ?
Rejoignez Cocoricoop !
Plus d’infos sur www.cocoricoop.be

Information des services
communaux
Les essarts communaux
COMMUNE DE HAVELANGE
LOCATION D’UNE PARCELLE
DE TERRAIN COMMUNAL
EN PRAIRIE NATURELLE - AVIS
Le Collège communal de Havelange porte
à la connaissance de la population qu’il procédera
à la location d’une parcelle de terrain communal
de 3 ha 54 situés au lieu-dit « Sawhis » à Havelange
en prairie naturelle.

Le calendrier de collectes 2019 sera distribué aux citoyens
havelangeois dès le lundi 10 décembre. Surveillez donc votre
boîte aux lettres !

Fermeture du bureau ALE

Clauses particulières du cahier des charges applicables
à cette parcelle :
•

•
•

•
•
•

 ucune intervention du 1er novembre au 15 juin
A
inclus, à l’exception d’un ébousage d’un nivellement
superficiel (étaupinage ou réparation de dégâts de
sangliers) autorisé entre le 1er janvier et le 15 avril
inclus
Fertilisation organique uniquement (effluent
d’élevage) limitée à un épandage annuel du 16 juin au
15 août
Exploitation du 16 juin au 31 octobre inclus soit par
pâturage, soit par fauche avec récolte et maintien de
5% de zone refuge. La localisation de la zone refuge
peut changer chaque année
Le bétail présent sur la parcelle ne peut recevoir ni
concentrés, ni fourrages
Pas d’amendement minéral et pas de produits
phytosanitaires, à l’exception du traitement localisé
contre les chardons et rumex
Maximum 50% de la superficie en prairie permanente
de l’exploitation (sauf pour les 10 premiers ha qui sont
exemptés de ce plafonnement)

Les ayants droit :

Celui dont la profession est agriculteur et qui est assujetti
à la sécurité sociale des travailleurs indépendants (en fournir
la preuve avec la demande écrite, sous peine de nullité)
•
•

à titre principal
à titre accessoire ou complémentaire

Les personnes désireuses de louer cette parcelle doivent
en faire la demande écrite au plus tard le lundi 31 décembre
2018 à l’Administration communale de Havelange, rue de la
Station, 99 - 5370 HAVELANGE.
Dans ce courrier de demande, devront, sous peine de nullité,
être mentionnés les éléments suivants :
- nom et prénom - adresse - profession

d’Havelange :
•
•

les lundis 24 et 31 décembre 2018
les mercredis 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019

Le service de l’ALE est accessible les lundis de 8h30 à 12h00
et les mercredis de 8h30 à 11h00.
Personne de contact : Axelle Hébette
083 61 53 32 - alehavelange@hotmail.com

CPAS
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 : vêtements petite fille
(1 an à 3 ans), un lit double complet, un fauteuil, une table
de salon, des meubles de salle de bain, une table de salon,
une table de salle à manger ou de cuisine avec chaises,
une garde-robe, deux buffets et des chaises,
deux lits et deux matelas.
3

GARAGE
DE GROOTE

SA

RUE EMILE COLLARD 15
5520 ANTHÉE (ONHAYE)
INFO@GARAGEDEGROOTE.EU

0477 25 80 62
CERTIFIE BIO PAR

Le Roi des Champs
POULET BIO ÉLEVÉ SUR PARCOURS EXTÉRIEUR

CÉDRIC HENROUL

VENTE DIRECTE À LA FERME

CHAPE & CARRELAGE & PAVAGE
DALLES EXTÉRIEURES

PRISE DE VOS COMMANDES JUSQU’AU 7 JANVIER 2019
ENLÈVEMENT LE SAMEDI 12 JANVIER 2019 DE 10H À 18H
AU MAGASIN DE LA FERME ANDRÉ
ROUTE DE MÉAN 11 - 5374 MAFFE

RUE SAINT- MORT - 5351 HAILLOT
CEDHENROUL@OUTLOOK.COM

0475 90 13 83
Venez découvrir
un univers tout en déco,
cadeaux et accessoires
de modes.
C'est aussi des fleurs
pour tous
vos évènements
Mariage • Communion
Baptême • Décès • ...

Commandez-le par internet :

www.biovo.be
ou directement au magasin de
la Ferme André

Votre fleuriste
Rue de la Station 18 à 5370 Havelange.
083 63 34 45

De mèche ... avec vous

Robaye Virginie
Spécialiste en chignon

www.l-g-motors.be

Vente & Réparation

Rue de la Station 30
5370 Havelange
083 65 65 16

véhicules toutes marques

Chaussée de Liège, 139 • 5360 HAMOIS
Tél: 083.61.13.03 • Fax: 083.61.19.42 • garage@l-g-motors.be

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
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De mèche ... avec vous
Robaye Virginie - Spécialiste en chignon

Exposition photos autour des préjugés
sur le CPAS et la médiation de dettes
Le mardi 23 octobre 2018 s’est déroulé le vernissage de notre
exposition photos autour des préjugés sur les bénéficiaires
du CPAS, ses travailleurs et les personnes sous médiation
de dettes. Ce fut un vrai succès ! Nous remercions encore tous
nos partenaires : la Province de Namur, le SIREAS de Namur,
notre photographe et artiste Mr Xavier Al Charif, le Centre
Culturel, le Foyer des jeunes mais aussi les bénéficiaires
qui ont participé à ce projet.
Cette exposition est le prélude d’un
travail de fond qui sera mené dans les
mois à venir. Si vous souhaitez en savoir
plus ou participer aux prochaines
actions, n’hésitez pas à contacter le
service communautaire du CPAS :
sophie.lacroix@cpas-havelange.be ou
083 63 33 58.

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 9h 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.
Pour faciliter le traitement de votre demande,
merci de vous munir de :
•
•
•
•
•

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.)

Bureau Economique
de la Province
LES PERMANENCES EXPORT (BEP-AWEX)
Organisée une fois par mois pour
répondre à toutes vos questions en
matière d’exportation, de réglementation
européenne et d’économie.
QUAND ? Mercredi 19/12/2018
4 rendez-vous : 9h – 10h30 – 13h30 ou 15h.
OU ? Au BEP, av. S. Vrithoff 2 à 5000 Namur.
COUT ? Gratuit mais inscription obligatoire.
CONTACT : C. BOUILLET au 081 71 71 40 ou cbo@bep.be

Vous exportez ? le BEP traduit vos
documents

la traduction de documents liés à vos démarches d’exportation.
Intervention financière de 50% de
l’Awex selon certaines conditions.
EN SAVOIR PLUS : https://www.
bep-entreprises.be/actualites/
vous-exportez-le-bep-traduitvos-documents/
CONTACT : C. DEOM au
081 71 71 24 ou traduction@bep.be

Centre culturel
Cinéclub
Le P’tit Souper du Cinéma
« Les Heures sombres »
Dimanche 13 janvier 2019 à 18h
Maison qui Bouge de Maffe
Projection du film de Joe Wright, durée 2h.
Suivi d’un p’tit souper à savourer.
Durant les premiers mois
de la seconde guerre mondiale,
avec la capitulation imminente
de la France,
la Grande-Bretagne menacée par
une invasion allemande, traverse ses
heures les plus sombres. Les victoires
successives de l’armée nazie
et les troupes alliées piégées à
Dunkerque laissent le sort
de l’Europe de l’Ouest
entre les mains du nouveau Premier ministre britannique
Winston Churchill. Devant user de manœuvres
et de diplomatie avec ses rivaux, Churchill est face à un choix
fatidique : négocier avec Hitler et épargner à ce terrible
prix le peuple britannique ou mobiliser le pays
et se battre envers et contre tout.
Le film retrace l’histoire exaltante des quatre semaines de 1940
durant lesquelles le courage de leader de Churchill
a changé le cours de l’Histoire.
Réservations obligatoires. Entrée 8 € / - 18 ans : 6 € + Art. 27.
Centre Culturel d’Havelange
Rue de Hiettine, 2 à 5370 Havelange
Réservations via notre formulaire en ligne
ou info@cchavelange.be ou au 083 / 63 39 35.
Retrouver notre programme de saison complet
sur www.cchavelange.be.

webzine antidéchets
Les intercommunales wallonnes
de gestion des déchets lancent le MAGDé !

Facture, contrat commercial, conditions générales de vente, dossier
technique, brochure, site internet, etc. Le BEP vous aide pour
5

TOITURE
&
MENUISERIE
menuiserie extérieure et intérieure
charpente • couverture • maisons à ossature bois
0476 21 42 54 • thomas.francois@hotmail.com • Rue des Écoles 17 à 5372 Méan

BERNARD VALANGE

5370
HAVELANGE
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S
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Bientô t
les fêtes
’année,
de fin d
pensez
à réserv er
es…
vos bûch

A l’heure où les enjeux environnementaux font la une de
beaucoup de médias et où la démarche « zéro déchet » connait
un succès grandissant, le MAGDé est un magazine web 100%
pratique qui fourmille de bons conseils et d’astuces pour
limiter votre production de déchets. Vous y retrouvez une foule
d’idées pour faire maigrir vos poubelles.
Porté par les Intercommunales wallonnes de gestion des
déchets réunies en Copidec et soutenu par la Wallonie, ce
magazine web vise à rassembler les initiatives, trucs et
astuces du quotidien issus notamment du travail de prévention
des déchets réalisés sur le terrain par les Intercommunales de
gestion des déchets depuis de longues années.
4 rubriques pour zéro déchet !
•
Je réduis mes déchets, parce que c’est à la portée de tous.
•
Je réutilise, parce que jeter, c’est dépassé !
•
Je trie, parce que mieux on trie, mieux on recycle.
•
Ils valorisent, parce qu’ils sont acteurs du recyclage et de
la valorisation.

Un dossier de fond
Le MAGDé, ce sont des conseils, des astuces et des actus
toute l’année. Chaque trimestre, nous proposerons également
un dossier thématique pour approfondir un sujet. Pour
nous suivre, rien de plus simple, il suffit de s’abonner à la
Newsletter.
Pour son premier dossier, le MAGDé s’intéresse au mouvement
« zéro déchet » : de quoi parle-t-on ? Par et pour qui ?
Comment et pourquoi ?

Newsletter
Les internautes auront la possibilité de s’abonner
à une newsletter trimestrielle pour des rendez-vous pleins
d’infos et d’actus « déchets ».
Visitez le site : www.magde.be

Application
Recycle

Téléchargez l’application Recycle, c’est simple !
A l’heure ou la majorité d’entre vous possèdent un smartphone,
quoi de plus pratique qu’une application pour être alerté du
jour de sortie des déchets ?

•
Calendrier des collectes : Consultez le calendrier
hebdomadaire et mensuel de toutes les collectes de
déchets dans votre rue et paramétrez des rappels pour une
collecte de votre choix.
•
Points de collecte : Trouvez immédiatement l’itinéraire
le plus rapide vers tous les points de collecte dans votre
quartier : recyparcs, points de collecte pour vos piles ou vos
appareils électro…
•
Aide au tri : Consultez les règles pratiques de tri
pour les types de déchets les plus variés – des PMC aux
appareils électro.
Recycle! est une initiative conjointe de Bebat, Fost Plus
et Recupel, avec la collaboration des intercommunales
de gestion des déchets.

Comment obtenir l’application ?
Vous pouvez obtenir l’application gratuitement
sur Android et IOS

Repair café
Vous en avez marre de jeter?...
Nous aussi !
Le 21ème Repair café
de Havelange se tiendra
le samedi 15 décembre
de 13h30 à 17h30
Ferme des Tilleuls, rue de Hiettine, 2
A l’initiative de la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR)
Un Repair café, ce sont des bénévoles qui se réunissent,
avec leurs outils et leur enthousiasme, pour vous aider
à réparer gratuitement vos objets cassés ou en panne.
C’est aussi une manière sympathique et conviviale de faire
connaissance, de recevoir des conseils et de l’inspiration…
COUTURE (vêtements propres) - REPRISAGE ET STOPPAGE
DE TRICOTS - REPARATION BOIS - PETITS APPAREILS
ELECTRIQUES - SOUDURE - AFFUTAGE - REPARATION MAC
ET SMARTPHONES - INFORMATIQUE - ECRIVAIN PUBLIC :
autant de domaines où des réparateurs se tiendront à votre
disposition le 15 décembre 2018. Amenez vos habits troués,
votre petit électro en panne, une brouette cassée, votre cadre
en bois qui a souffert, votre cisaille qui ne coupe plus, votre
ordinateur en grève, votre smartphone au bout du rouleau,
un document à remplir ou une lettre à corriger, ...
Entrée libre et gratuite, pour tous.

Application Recycle
L’application recycle est la référence pour toutes vos questions
sur les déchets en Belgique : aperçu de toutes les collectes
de déchets dans votre localité, de tous les points d’apport
volontaire de déchets (par exemple : bulles à verre) dans votre
quartier - y compris les recyparcs - ainsi qu’accès à un guide
pratique de tri pour vous aider à trier correctement.

Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les Repair Cafés
proposent un espace « Café » idéal pour attendre son tour,
pour discuter et se rencontrer, ainsi que pour s’informer
sur d’autres initiatives, ressources, lieux et contacts liés
de près ou de loin à la réparation.
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
7

VENEZ DÉCOUVRIR NOS MENUS DE FÊTES
à la BOUCHERIE CHRISTOPHE ET AURORE
qui se situe
Rue de la Station 45 - 5370 Havelange.
Pour plus d'informations,
vous pouvez nous contacter au 083 63 33 87 ou par mail:
christopheborsu@hotmail.com
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Groupe d’Action Locale (GAL)
Focus sur le projet
« Un territoire sans fractures »

Hestia, des visites conviviales auprès
de personnes âgées qui se sentent seules.
Le projet est lancé !
La Croix-Rouge de Belgique et le GAL Condroz Famenne
développent le projet Hestia sur les communes de Ciney,
Hamois, Havelange et Somme-Leuze. L’objectif du projet est
de rassembler une équipe de volontaires pour rendre visite aux
ainés qui se sentent seuls, et leur prêter une oreille attentive.
Comme beaucoup de communes, Ciney, Hamois, Havelange
et Somme-Leuze comptent de nombreuses personnes âgées,
vivant seules. En Belgique, l’isolement social concerne environ
un quart des ainés.
C’est pourquoi, le GAL Condroz-Famenne et la Croix-Rouge
soutiennent le développement du projet Hestia sur ce territoire
; où la problématique est d’autant plus marquée en raison des
problèmes de mobilité caractérisant cette zone rurale. Cet été,
une campagne de recrutement de volontaires a été lancée et
une équipe d’une dizaine de bénévoles formés s’est constituée
pour proposer des visites conviviales auprès des personnes
âgées demandeuses.
Les premières
visites ont débuté
ce mois d’octobre.
Elles se déroulent
généralement toutes
les deux semaines.
Durant une à deux
heures, le volontaire
et le visité bavardent,
boivent un café,
jouent aux cartes,
partagent un loisir, …
Gilbert, bénéficiaire
du projet Hestia
à Saint-Servais,
témoigne : « Un être
humain qui n’est pas
raccordé à l’extérieur
se fane. […] En
parlant, on s’enrichit
mutuellement. Il y a un partage. […] C’est un grand plaisir. »
Ces visites de courtoisie permettent de retisser du lien,
de briser la solitude et de soulager le repli sur soi que peuvent
ressentir certains ainés. Il est par ailleurs important
de souligner que ce projet ne se substitue pas
aux professionnels et aux services existants (aide familiale,
soutien psychologique, …).

Pour bénéficier d’une visite, devenir volontaire ou obtenir
plus d’informations, il est proposé de contacter
Claire De Marre par téléphone au 0499 92 47 31 ou par email
: claire.demarre@volontaires.croix-rouge.be

Coordonnées :

Maison Croix-Rouge de Condroz Haute Meuse
Avenue de Namur, 65 à 5590 CINEY
083 21 55 70
Personne de contact : Claire De Marre
0499 92 47 31
claire.demarre@volontaires.croix-rouge.be
GAL Condroz-Famenne
Rue d’Hubinne, 25 à 5360 HAMOIS
Personne de contact : Morgane Renard
0486 52 74 55
morgane.galcf@gmail.com

Service citoyen
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre
utile et vivre une expérience enrichissante
et tu es disponible durant 6 mois ?
LANCE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN !

Un Service Citoyen, c’est quoi ?
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous
les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe ton
niveau d’études, de formations ou d’expériences, il te propose
de t’engager individuellement durant six mois dans un projet
utile à la collectivité (environnement, aide aux personnes,
accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), de
suivre diverses formations en groupe (Brevet des premiers
soins de la Croix Rouge, éco-consommation, communication,
interculturalité, et bien d’autres) et de participer à des
chantiers collectifs avec d’autres jeunes.
Tu peux, par exemple, organiser des événements dans
un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir
l’horticulture, animer des activités dans un centre d’accueil
pour demandeurs d’asile, dans une maison de repos ou dans
une ferme pédagogique. En bref, c’est une super occasion de
te forger de l’expérience, de faire des rencontres, d’apprendre
et te former tout en t’investissant dans un projet passionnant !
D’un point de vue administratif, tes frais de transports sont
remboursés, tu reçois une indemnité journalière
et tu es couvert par une assurance.
Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont
disponibles sur notre site internet : www.service-citoyen.be
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Joyeuses fêtes
NOleUbaVlaEyAagUe TÉ
ration

nouvelle géné

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

L’art de la coiffure,
le respect de vos cheveux
Rue Cheresse 2 • 5374 MAFFE
0495 337 428
Sur rendez-vous • Fermé le mercredi
maréchal emilie coiffure en moi

Les SUV de Renault

CAPTUR, KADJAR & KOLEOS

Chez Renault c’est déjà les conditions Salon!
4,2 - 6,4 L/100 KM. 110 - 168 G CO2/KM (selon la norme NEDC).
Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A. , Chaussée de Mons 281 - 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.
Renault préconise

Informations environnementales. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

INTEGRAL AUTO SA
Chaussée de liège 130
6900 Marche-en-Famenne
www.integralauto.be
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INITIAL AUTO SA
Quai d'Arona 10
4500 Huy
www.initialauto.be

49299_INTEGRAL_AUTO_SUV_NOV_2018_Bulletin_communale_Havelange_133_3x184_6.indd 1

16/11/2018 15:20

Vous êtres une asbl ou un service public dynamique
en Wallonie?
Envie de tenter l’expérience de l’accueil d’un jeune en
Service Citoyen dans votre organisation? 6 mois à raison
de 28h/semaine
Contactez le chargé des partenariats :
luc.michiels@service-citoyen.be
Accueillir un jeune en Service Citoyen c’est lui offrir la
possibilité de se rendre utile et en retour bénéficier de son
soutien pour dynamiser les activités de votre organisation …
un « win-win » assuré !

Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances infos à Namur :
Via le site : clique sur l’onglet « S’INSCRIRE »
Par tél : 081 39 08 25
Par mail : nathalie.vaninnis@service-citoyen.be
La Commune d’Havelange est membre de la Plateforme
pour le Service Citoyen et apporte son soutien pour faire
connaître le projet auprès de jeunes et des associations
de la Commune.

Agenda des manifestations
Marché de Noël

Une organisation du Foyer des jeunes
Rue de Hiettine, 6 à 5370 Havelange
Tel : 083 63 39 56
Site : www.fdjh.be

Ecole de Barvaux
Marche parrainée
Dimanche 16 décembre à 9h
(5 ou 10 km)
Départ de l’Ecole

Ecole de Barvaux
Souper boulettes
Samedi 19 janvier dès 18h
Salle de Barvaux
Une organisation de l’Ecole de Barvaux et du Comité de parents
Infos : Delphine Colson au 0472 277 740

Club de numismatique
Amis de la monnaie, suite à la création de notre club
numismatique et notre première réunion de ce 20 novembre
dernier, nous vous annonçons notre prochaine réunion prévue
pour le mardi 18 décembre à partir de 18h à la salle
la Gennevilloise, rue Albert Billy à Porcheresse.
Au programme, la constitution du comité et d’un agenda
de travail. Pour les jeunes, mise au point du commencement
d’une collection monétaire.
A l’avenir, en 2019, prévision d’élargissement du club vers la
philatélie, la cartophilie, la minéralogie. Plusieurs centres
d’intérêts permettront, je l’espère, d’agréables rencontres
entre les villageois de l’entité.

Vendredi 7 décembre

Ouverture des stands
de 18h à 22h
Spectacle «Jingle Dance» à 20h

Renseignements : Christian Clinckemaillie au 0495 381 859
ou par mail à l’adresse : maillie47@gmail.com

Samedi 8 décembre

Ouverture des stands
de 15h à 22h
Lecture de contes « Noël au fil des pages»
(Bibliothèque Papyrus) de 16h30 à 17h30
Démo des Black Shadow d’Havelange à 19h

Dimanche 9 décembre

Ouverture des stands de 11h à 20h
Spectacle «Jingle Dance» à 15h
Pour info : le ramassage des sapins « sur le village
de Havelange » aura lieu le samedi 12 janvier 2019.
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Funérailles
HEBETTE - DAXHELET
P.F. Frédéric Hebette
Rue d’Andenne 13
5370 HAVELANGE

24h/24

TOUTES REGIONS

www.depannage-electro-lecomte.be

Funérailles • Crémations • Assurances obsèques
Assistance administrative
Réceptions après funérailles dans la salle de votre choix
Chambre mortuaire à domicile
Funérariums :
Rue d’Andenne 13 • Avenue de Criel 36 avec espace privatif

f.hebette@hebette-daxhelet.be • www.hebette-daxhelet.be

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

A L ACHAT DE 1 KG
de boulette sauce tomate
vous RECEVEZ 1 KG
de sauce bolognaise

GRATUIT

Uniquement valable le vendredi 7/12/2018
et le samedi 8/12/2018

15 DÉCEMBRE
DE 14:00 À 18:30

DÉGUSTATION
DU VIN POUR LES FÊTES
AV. DE CRIEL, 26 - 5370 HAVELANGE

sélection de vins taillés pour la table
laboiteapinards | www.laboiteapinards.be
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Livre sur Méan
deuxième partie

Action DAMIEN
Mettez un point final à la lèpre
Au Moyen Âge, les personnes atteintes de la lèpre devaient
signaler leur présence en agitant une crécelle. Si celle-ci
appartient heureusement au passé, la stigmatisation et la
discrimination qui sont associées à la lèpre sont toujours trop
présentes.

Un stigmate au niveau mondial

185. C’est nombre de lois qui discriminent les personnes
atteintes de la lèpre, partout dans le monde. Dans 77 pays, ces
personnes ne peuvent pas exemple pas se marier, conduire
une voiture ou travailler. Les patients perdent leur travail et
leurs revenus, plongeant ainsi dans une spirale de pauvreté.
Mais ce n’est pas le pire. Souvent, la famille et les amis
coupent les contacts.

Méconnaissance

La méconnaissance est à la base de la discrimination. Les
gens pensent que la lèpre est une malédiction, une punition
de Dieu. Ils pensent que les patients sont contagieux, même
après la guérison. La stigmatisation est si forte que, souvent,
les personnes touchées cachent leur maladie. Elles n’en
parlent à personne et ne cherchent pas à se faire soigner. En
conséquence, elles développent un handicap physique à vie, et
la maladie continue de se transmettre.

Combattre la lèpre et ses stigmates

Pour que la lèpre appartienne au passé, nous devons non
seulement combattre la maladie, mais aussi ses stigmates.
C’est pourquoi Action Damien informe et sensibilise les
patients et le personnel de santé.

« Glanages à Méan » de André Dessaint
Un deuxième livre de 200 pages
sur l’histoire de Méan avec
de nombreuses histoires et plus
de 320 illustrations en couleurs.
Dans ce deuxième volume au format A4, André
Dessaint nous livre :
•
•
•
•
•

l’autorité civile (les seigneurs, les maïeurs, les
bourgmestres, les représentants de l’ordre),
l’enseignement (l’école paroissiale, l’école
communale, l’école libre catholique),
les habitants et leur cadre de vie,
les services à la population (la distribution d’eau,
le téléphone, l’électricité, la poste),
les commerces (les magasins, les restaurants,
le travail de la pierre, les artisans, les commerçants
ambulants).

Campagne de janvier 2019

Avec nous, mettez un point final à la lèpre. Vendez ou en
achetez les marqueurs Action Damien ces 25, 26 et 27 janvier
2019. Vous préférez tout simplement faire un don ? C’est
possible sur le compte bancaire BE05 0000 0000 7575. Pour
que la lèpre et ses stigmates soient de l’histoire ancienne.

Vous allez vendre des marqueurs ?

Inscrivez-vous en ligne ou contactez Benjamin Meersschaert
pour plus d’informations via campagne@actiondamien.be
ou au 02 422 59 13.
Visitez le site : www.unpointfinalalalepre.be

Le livre Glanages à Méan est disponible
aux endroits suivants :
•
à la librairie «Les Filles de Papier», rue de la
Station, 155 à 5370 Havelange
•
chez l’auteur André Dessaint, route de Spa, 29 à 5372
Méan. Tel : 086 32 22 10
mail : dessaintandre@skynet.be
Au prix de 30 € (+ 6 € si envoi postal)
Compte : IBAN BE66 0000 4726 2743
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Des pieds

& des mains

Pédicure médicale à domicile

Spécialisée ongles incarnés, déformation, ongles mycosés
Méry Quehen - 0495 69 14 50
14

ETAT-CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES

Flostoy
SEPULCHRE Patrick, 73 ans, époux de RYELANDT Claire

Havelange
KEYSERS Clémence, fille de Romuald KEYSERS
et de Sarah LEQUEUX
ELOY Léa, fille de François ELOY
et de Gladys DEGAND

Jeneffe

Maffe
MALHERBE Jacqui, 62 ans, époux de LAMBOTTE Françoise
KERSTEN Jean, 58 ans, époux de MONJOIE Caroline

Miécret
MEUNIER Marie, 91 ans, divorcée

PETIT Elisa, fille de Julien PETIT
et de Sally LAURENT

Méan
FASTREZ Mia, fille de Alexandre FASTREZ
et de Stéphanie VAN GROOTENBRIL
FASTREZ Gabriel, fils de Alexandre FASTREZ
et de Stéphanie VAN GROOTENBRIL

Porcheresse
THYRION Camile, fils de Julien THYRION
et de Justine BAUDOT

Verlée
COLLINGE Eugénie, fille de Clément COLLINGE
et de Ariane TEHEUX

Prochaine parution : le lundi 4 février 2019. Merci de communiquer vos articles pour le lundi 7 janvier 2019

Les dates de parution pour les mois suivants.
Réception de vos articles		

Distribution postale

lundi 7 janvier 2019		
lundi 11 février 2019		
jeudi 21 mars 2019		
jeudi 18 avril 2019			

lundi 4 février 2019
lundi 11 mars 2019
lundi 15 avril 2019
lundi 13 mai 2019

PAS
DE P
EN J ARUTIO
ANV
N
IER

Réception de vos articles		

Distribution postale

mercredi 15 mai 2019		
lundi 5 août 2019			
lundi 9 septembre 2019		
mardi 8 octobre 2019		
mardi 5 novembre 2019		

lundi 17 juin 2019
lundi 2 septembre 2019
lundi 7 octobre 2019
lundi 4 novembre 2019
mardi 3 décembre 2019

Contact : J-L Lhonoré : le lundi, mardi, mercredi & jeudi au 083 61 53 35 ou par mail : jl.lhonore@havelange.be
N’hésitez pas à communiquer vos annonces pour l’agenda du site www.havelange.be via l’adresse mail ci-dessus.
Encarts publicitaires
Merci de contacter : Sébastien Degimbe - sebastien@imprimerie-doneux.be - 0499 88 18 20
Editrice responsable : Mme Nathalie DEMANET, Bourgmestre. Rue de la Station 99 - 5370 HAVELANGE.
Imprimé sur papier recyclé - FSC - certification environnementale.
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Conditions exceptionnelles sur stock

Ets L&P Gaspard Sprl - Méan-Havelange
Votre concessionnaire Volkswagen

086 32 20 39

carrosserie agréée toutes marques - michel.gaspard@gaspard.vw.be

CENTREFAMENNE
ESSO FAMENNE
CENTRE ESSO
GROUPE LINCÉ – MEUNIER – VERLAINE sprl

GROUPE LINCÉ – MEUNIER – VERLAINE sprl
MAZOUT I GAZ I PELLETS

| MARCHE
MAZOUT
I PELLETS
CINEY/HAVELANGE 083
69 93 23I GAZ
084 47 89 29

Le mazout, une
chaleur agréable
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Le mazout, une
chaleur agréable

Commander en ligne

www.groupelmv.be

Commander en ligne

www.groupelmv.be
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