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PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT DE DINANT

Novembre 2018

Commune de
HAVELANGE

Mot de la Bourgmestre
Chers amis,
Le scrutin du 14 octobre 2018 a livré ses résultats pour
la satisfaction des uns et la déception des autres.
Je souhaite vous assurer de l’engagement des élus
qui prêteront serment le 3 décembre 2018. Cette nouvelle
équipe, qui aura dans ses mains la destinée de Havelange
pour les six années à venir, va mettre tout en oeuvre pour être
digne de votre confiance et gérer au mieux la commune
dans le souci du bien-être de toutes les havelangeoises et les
havelangeois.
Malgré un taux d’abstention toujours plus élevé de scrutin
en scrutin, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont
déplacés lors de ces élections communales et provinciales
pour exprimer leur choix.
L’organisation de ces élections ayant exigé un surcroît
de travail de la part de différents partenaires,
je tiens à adresser ici nos plus vifs remerciements
à toutes les personnes qui y ont pris part :
MERCI aux présidents, secrétaires et assesseurs
pour leur disponibilité et leur engagement citoyen.
MERCI au personnel technique pour l’installation
et l’aménagement des bureaux de vote.
MERCI aux agents du service Population pour tout le travail
administratif et la préparation du matériel.
MERCI aussi aux bénévoles qui ont tenu une buvette
ce 14 octobre pour que cette journée soit aussi conviviale que
possible.
Comme vous le savez certainement, les élections législatives
auront lieu le 26 mai 2019 et il faut déjà penser
à leur organisation. Dès lors, nous faisons déjà appel
aux personnes qui souhaiteraient effectuer des tâches au sein
des bureaux de vote, comme le dit le proverbe :
« Autant battre le fer tant qu’il est chaud ».
Nathalie Demanet, Bourgmestre

Applicatoin 112
Un outil simple à utiliser. Télécharger l’application 112
sur votre smartphone.
Depuis le 1er octobre 2018, si vous avez besoin de l’aide
urgente d’une ambulance, des pompiers ou de la police
dans les provinces de Namur et de Flandre occidentale :
1.
2.

Appelez le 112
Ecoutez le message :
« Centre d’appels d’urgence, restez en ligne.
•
- Pour l’ambulance ou les pompiers, appuyez sur 1
•
- Pour la police, appuyez sur 2 »

3.
4.

Faites votre choix : 1 ou 2
Restez en ligne, un opérateur va prendre votre appel.

Vous entendrez donc d’abord le menu à option. Dès que
vous validez votre choix en tapant sur 1 ou sur 2, vous
serez mis en communication avec un opérateur du centre
d’appels d’urgence adéquat. Si vous ne faites pas de choix,
le message est alors répété une fois et vous serez ensuite
automatiquement transféré vers le centre d’appels d’urgence
territorialement compétent. Si vous faites un choix erroné,
vous serez comme aujourd’hui transféré par l’opérateur vers le
centre d’appels adéquat. Dans tous les cas, vous recevrez de
l’aide si vous appelez le numéro d’urgence 112.

Le SPF Intérieur évaluera dans les prochains mois
la pertinence d’étendre ce menu à option à l’ensemble du pays
sur la base des résultats du projet pilote mené
dans les provinces de Namur et de Flandre occidentale.
Les services de secours et de sécurité des deux provinces
concernées ont été informés en amont et leur retour
d’expérience sera pris en considération.
Plus d’infos : www.112.be/fr/app
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PRODUITS PÉTROLIERS - STATIONS SERVICES
PELLETS - CHARBON - CITERNES

PELLETS
PIRAGRI

www.piragri.be
CINEY :

083/211 924

OHEY :

085/612 610
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PLUS DE

ans

D’EXPERIENCES

Installation l Entretien l Dépannage
Gaz l Mazout l Régulation l Solaire
Jimmy HAVELANGE
0478 79 77 86 l jmh.infos@gmail.com

Funérailles
HEBETTE - DAXHELET
P.F. Frédéric Hebette
Rue d’Andenne 13
5370 HAVELANGE

Devis Gratuit

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

VOTRE PUB
ICI
0499 88 18 20
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TOUTES REGIONS

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

www.l-g-motors.be

Vente & Réparation
véhicules toutes marques

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

calendrier des collectes
des déchets 2019

Bureau Economique
de la Province

MIND AND MARKET NAMUR 2018
Vous avez un projet d’entreprise ? Vous voulez le présenter ?
Savoir ce qu’il vaut ? réseauter et peut-être gagner un super
prix ? Inscrivez-vous au Mind and Market Namur 2018.
QUAND ? Jeudi 29/11/2018, de 13h00 à 19h00.
OU ? Ferme de Mehaignoul - 5081 La Bruyère.
COUT ? Gratuit mais inscription obligatoire sur https://
www.bep-entreprises.be/actions-collectives/mind-marketnamur-2018/
CONTACT : M. Delhaye au 081 71 71 27.

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

Ecobâtisseurs
« Les 10, 11, 17 et 18 novembre 2018 prochains, les « Portes
Ouvertes Écobâtisseurs / Ecobouwers Opendeur » vous
proposeront à nouveau de découvrir, de manière originale et
concrète, des exemples de constructions et de rénovations
durables à Bruxelles et en Wallonie. Des habitants vous
ouvriront exceptionnellement les portes de leurs maisons
et partageront leur expérience. Pendant environ une heure
et demi, ils accueilleront des petits groupes de visiteurs et
répondront à leurs questions, expliquant ce qui les a menés à
leurs choix en matière d’énergie, d’isolation, de chauffage, de
matériaux... ».

Envie d’être une entreprise agile, parée pour l’avenir, qui fournit
des produits à haute valeur ajoutée ? Avec des équipements
de production dernier cri ? dans des processus de production
aussi intelligents que durables ? Made different !
QUAND ? Mardi 13/11/2018, de 13h30 à 17h30.
OU ? BEP, av. S. Vrithoff 2 à 5000 Namur.
COUT ? Gratuit mais inscription obligatoire sur https://
www.bep-entreprises.be/actions-collectives/participez-auprogramme-made-different/
CONTACT : C. Roland au 081 71 71 45.

PERMANENCES EXPORT (BEP-AWEX)
Organisée une fois par mois pour
répondre à toutes vos questions liées
à l’exportation.
QUAND ? Mercredi 21/11 et
19/12/2018.
4 rendez-vous par jour : 9h – 10h30 –
13h30 ou 15h.
OU ? BEP, av. S. Vrithoff 2 à 5000

Namur.
COUT ? Gratuit mais inscription obligatoire.
CONTACT : C. Bouillet au 081 71 71 40.

C’est donc l’occasion de visiter la première maison certifiée
passive sur le territoire de la commune de Havelange, le 18
novembre à 14h00.
N’hésitez pas à consulter le site «www.ecobatisseurs.be»
pour les infos pratiques et pour l’inscription qui est
obligatoire (places limitées).

Semaine de l’arbre 2018
Dans le cadre de la Semaine de l’arbre en Région wallonne et du
Plan Maya, le Collège communal de Havelange a le plaisir d’inviter
les havelangeois à quelques activités ce 24 novembre 2018.
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• 4 kinés
• 2 psychologues
(une enfant/ado et une
adulte, famille, couple)
• 1 neuropsychologue
• 2 logopèdes
• 1 nutrithérapeute

• 1 sexologue
• 1 thérapeute en Shiatsu
• 1 kiné travaillant la gestion
du stress
• 1 sage femme
• 1 sophrologue
• 1 docteur en Acupuncture

Rue du Val d’or, 8 à 5374 Maffe - Tél : 086 / 32 24 03 - Fax : 086 / 32 28 07
mail : amandiers@skynet.be - site internet : www.lesamandiers.be

ETS GOFFIN J.M. S.A.
QUINCAILLERIE GENERALE

HAVELANGE
CONSTRUCT sprl
Rue de la Station 132A

5370 HAVELANGE

Tél. 083 63 42 43 - Fax 083 63 44 65

• Aménagements extérieurs
• Nouvelles constructions
• Transformations
• Constructions en pierre
• Constructions particulières
Rue d’Aty 45B • 5370 Havelange • Tel. : 083 634 935 • GSM : 0495 306 341
www.havelange-construct.be • info@havelange-construct.be

L A B I O DY N A M I E
DA N S L E S V I N S

16 & 17 NOV
DE 14:00 À 18:30

DÉGUSTATION
AV. DE CRIEL, 26 - 5370 HAVELANGE
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M A RC K R E Y D E N W E I S S
M A S D E AG RU N E L L E S
G E O RG E S D E S CO M B E S
L E RO C D E S A N G E S
T H E S U P E R N AT U R A L S
JOHANNES ZILLINGER
P I T T N AU E R
FORADORI

laboiteapinards | www.laboiteapinards.be

« Un enfant, un arbre » : Pour les enfants nés dans
l’année.

Comme chaque année depuis 15 ans maintenant, avec la
collaboration d’un pépiniériste-producteur de la région,
nous renouvelons l’action « Un enfant, un arbre ». Les
enfants nés dans l’année ont été invités par courrier à venir
rechercher, le 24 novembre prochain, un arbre fruitier qu’ils
ont préalablement choisi parmi différentes variétés : pommier,
poirier, cerisier ou prunier (½ tige ou basse tige) ou encore une
vigne. Il y en a pour tous les gouts et tous les types de jardins !

de proximité de COLLECTE gratuite d’encombrants chez
le particulier (en bon et en mauvais état), suivi d’un tri
et d’une gestion globale des déchets. Les matières ou objets
non réutilisables sont dirigés vers une filière de recyclage
ou d’élimination. La FABRIK œuvre à la récupération
des matières en vue de leur remanufacture. Les objets en bon
état ou réutilisables alimentent une filière de vente (BOUTIK)
d’objets de réemploi et d’éco-consommation, également géré
par la Ressourcerie.

Ce service est-il payant ?

Distribution d’arbres et arbustes à la population.

En tant que citoyen, vous ne devez pas payer la Ressourcerie.
C’est votre commune qui lui paie ce service sur base
des tonnages récoltés et qui le répercute sur la taxe déchets.

le samedi 24 novembre de 9h00 à 12h00

Comment contacter la Ressourcerie ?

Cette année, Havelange a été choisie par le Service publique
de Wallonie pour organiser la distribution de petits arbres à
grignoter. Cette distribution se fera :
à l’ancien hall technique
rue Ocolna 2 à Havelange
(au-delà du hall omnisports).

Cette année, la Semaine de l’Arbre met l’accent sur ces
arbustes qui contribuent à alimenter notre garde-manger, et
celui de la faune sauvage.
•
Le noisetier : Avant de croquer son amande, il faudra
briser sa coque…
•
L’aubépine : Régal de la faune
sauvage, ses fruits cuisinés vous
surprendront !
•
Le prunelier : Après les
premières gelées, ses baies parfument
des liqueurs…
•
Le groseillier à grappes : Une
saveur acidulée pour relever tartes et
gelées.
•
Le cassis : Reconnaissable à son
parfum prononcé, même en l’absence
de fruits.
•
Le framboisier : Quelques épines
protègent jalousement les fruits des
chapardeurs, mais un peu de doigté et
l’affaire est dans le sac !
•
Le sureau : Fleurs et fruits
comestibles sur le même arbuste,
pour une boisson rafraîchissante et de
la gelée exquise…
•
La myrtille : Sur terrain acide, ses fruits marquent de
bleu la bouche des gourmands.
Nb : Distribution d’un sachet de graines de fleurs mellifères
aux 50 premières personnes intéressées.
Ces arbustes pourront compléter votre jardin
tout en apportant un plus au niveau de la
biodiversité. En effet, ces petits fruitiers sont
des espèces mellifères qui contribueront à
accueillir les insectes pollinisateurs
indispensables pour nos vergers et potagers.
Ensemble, nous pouvons contribuer à la
préservation de la biodiversité !

La Ressourcerie

En téléphonant au 081 260 400 du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30 ou via le formulaire en ligne sur www.laressourcerie.
be. Vous serez en contact avec une personne du call center
qui établira avec vous la liste des objets à évacuer et vous
proposera une date de passage pour l’enlèvement. Le jour
prévu, les objets doivent être au rez-de-chaussée. Seuls
ceux repris dans la liste des encombrants à évacuer seront
collectés.

Quels objets sont collectés ?

Une liste exhaustive des encombrants repris figure
sur le site www.laressourcerie.be
Parmi ceux-ci : les électroménagers, la vaisselle, le mobilier, la
déco, les livres,… qu’ils soient en bon ou en mauvais état.

Que se passe-t-il avec les encombrants collectés ?

Priorité à la réutilisation pour les objets en bon état. Ils sont
nettoyés, remis en valeur et vendus via les 3 BOUTIK made
in récup’ de la Ressourcerie Namuroise (Andenne, Namur
& Saint-Servais). Pour les autres, ils sont majoritairement
recyclés : le métal, le bois, le verre, le plastique … . Au final
moins de 20% des déchets collectés sont incinérés !
En faisant appel à la Ressourcerie, vous faites un geste pour la
planète et pour la réinsertion sociale !
La Ressourcerie Namuroise est une société coopérative à
finalité sociale, agréée «entreprise d’insertion» pour des
personnes peu qualifiées. Près de 50 personnes y travaillent
actuellement.
Visitez notre site internet : www.laressourcerie.be

Centre culturel
HAVELANGE 1918-2018
Le centre culturel consacre
le mois de novembre
à la célébration du centenaire
de la fin de la Première Guerre Mondiale
Au programme : exposition, présentation de livre des Nifteûs,
spectacle et cinéclub.
Avec la collaboration du cercle de recherche historique du
centre culturel, « Les Nifteûs ».

La Ressourcerie Namuroise est partenaire de votre
Administration communale pour assurer gratuitement
la collecte d’encombrants ménagers à la demande
et à domicile dans votre commune.
L’activité de la Ressourcerie est la prestation d’un service
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De mèche ... avec vous

Robaye Virginie
Spécialiste en chignon

Rue de la Station 30
5370 Havelange
083 65 65 16

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

-15 %

Rue de la Station 30 - 5370 Havelange
083 / 65 65 16

OFFRE SUR
TOUT SERVICE
Valable jusqu’au 30/11 inclus.
sur présentation de ce bon.
pour montant maximum de 50 €,
non applicable
sur les forfaits enfants.

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

www.depannage-electro-lecomte.be

EVRARD.DECORATION@SKYNET.BE

A L ACHAT DE 1 KG
de vol au vent
vous RECEVEZ 1 KG
de vol au vent

HAMOIS

0475 / 86 10 68

PEINTURE
INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE
PARQUETS • STORES
DÉCAPAGE
PAR AÉROGOMMAGE
REVÊTEMENT
DE SOLS ET MURS
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GRATUIT

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

Uniquement valable le
samedi 17/11/18

Exposition 14-18 :
« Le grand brassage des populations »
Présentation de l’ouvrage des Nifteûs
« Les Havelangeois
dans la Grande Guerre - Ferme des
Tilleuls à Havelange »
Jusqu’au mardi 13 novembre
de 14h à 18h et sur rendez-vous

Théâtre : « Lettre à Elise »
Dimanche 11 novembre à 16h
Par les Baladins du miroir
A la salle Ensemble de Maffe.

Visites scolaires et commentées par les Nifteûs
sur rendez-vous. Entrée libre.

Les choses commencent bien : il retrouve à la caserne les
amis avec lesquels il a fait son service militaire. A défaut
d’enthousiasme, ils se réchauffent de camaraderie.

Pour tous dès 12 ans.
Début août 1914, Jean Martin, l’instituteur d’un petit village
auvergnat, doit partir à la guerre. Il quitte son épouse, Elise,
et leurs deux enfants, Camille et Arthur.

Les Nifteûs présentent leur ouvrage « Les Havelangeois
dans la Grande Guerre », dans lequel ils partagent leurs
nombreuses découvertes sur le vécu des habitants de notre
commune entre 1914 et 1919.
Depuis plusieurs années, un petit groupe de travail de quatre
Nifteûs s’est attelé à la tâche autour de la question centrale qui
a guidé toutes leurs recherches : comment les gens de chez
nous ont-ils affronté la Première Guerre mondiale ?
Ils ont privilégié l’aspect humain de cette période chaotique qui
fut imposée, il y a un siècle, aux civils et aux combattants
des différents villages de notre commune.
Le soir, il adresse une première lettre à Elise. Elle lui répond.
Et, bientôt, à travers leurs courriers, se raconte leur histoire, le
comique et le tragique des années de guerre, de l’amour à la
révolte, de la tendresse au désespoir.
Lettres à Elise offre un témoignage bouleversant
sur la Grande Guerre et propose, loin des hommages officiels
et des grands faits de l’Histoire, un drame familial intime
et touchant.
Pièce de Jean-François Viot.
Mise en scène de Nele Paxinou.
Assistant à la mise en scène: Jean-François Viot.
Avec Jean-Marie Pétiniot et Sophie Lajoie.

Cette présentation sera accompagnée de l’inauguration
de l’exposition de la Province de Namur sur la thématique
des mouvements de populations :
« 14-18, le grand brassage des populations ».
Réfugiés, déportés, évacués, soldats au front, internés en
Hollande ou prisonniers en Allemagne sont autant d’exilés de
la Grande Guerre. C’est leur histoire, souvent méconnue, que
se propose de relater l’exposition « 14-18, le grand brassage
des populations ».
Cette histoire est contextualisée au travers de panneaux, mais
est aussi présentée au travers de boîtes « individualisées »
dans lesquelles sont reproduits des documents d’archives
concernant des personnes précises. Un documentaire
audiovisuel vient compléter le tout. Il permet de mettre
certaines thématiques en perspective.
Un ancrage local vient enrichir l’exposition, avec un volet
consacré spécialement à la commune de Havelange.

Entrée : 8 € / - 18 ans : 6 € / Art. 27 : 1.25 €.
Sur réservations.
Coproduction CC Dinant.

Cinéclub :
Le p’tit brunch du cinéma
« Au revoir là-haut »
Dimanche 18 novembre à 10h30
Maison qui Bouge de Maffe
Film suivi d’un brunch.
Un film d’Albert Dupontel (France 2017) avec Albert Dupontel,
Laurent Lafitte, Nahuel Perez Biscayart.
A la fin de la Guerre 1418, à quelques heures
de l’Armistice, Albert et
Edouard, deux braves
Poilus, sont victimes de
la folie belliqueuse de
leur supérieur qui les
envoie une dernière fois
au casse-pipe ... . Edouard en ressort défiguré, devenant une
7

Les Filles de Papier vous invitent
Les
Filles
de Papier
à leurs
portes-ouvertes
vous invitent
à leurs portes
ouvertes
ce samedi
2 décembre
2017
de 8 à 21h
ce samedi 1er décembre 2018 de 8h à 18h30

10% sur la papeterie (hors cartouches), les livres,

les BD, la maroquinerie, les articles cadeaux, les jeux
10%
sur la papeterie (hors cartouches), les livres, les BD,
la maroquinerie,
les: par
articles
cadeaux,
CONCOURS
tranche
de 25 les
€, jeux
recevez un billet de tombola et tentez
de gagner de nombreux lots

Animations et présence

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

de Saint-Nicolas de 14h à 16h

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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«gueule cassée», Albert survit miraculeusement, mais dégoûté
de tout. Après la guerre, les deux hommes se retrouvent et
imaginent leur revanche en concoctant une grosse arnaque
: vendre, sur esquisses, des monuments aux morts, et
empocher l’avance sans jamais les fabriquer...
Durée : 1h57’.
Sur réservations.
Entrée : 8 € / - 18 ans : 6 € / Art. 27 : 1.25 €.
Centre Culturel d’Havelange
Rue de Hiettine, 2 à 5370 Havelange

Théâtre : Tronches de vie
de Vincent Pagé
Vendredi 23 novembre à 20h
A la Ferme des Tilleuls
Vincent Pagé présente son nouveau seul-en-scène délirant !
Théâtre (humour) de Vincent Pagé et Xavier Diskeuve
Mise en scène Christophe Challe
Ce comédien et narrateur hors-pair a un don pour croquer en
un quart de seconde des personnages qu’il rend tout de suite
familiers : flic borné, organisateur de spectacle africain, forain
de pèche aux canards, anesthésiste désinvolte ....!
Avec Vincent, on a toujours l’impression qu’il y a une foule de
gens sur la scène ! Et plus on est de fous ... .

l’épanouir. C’est un outil concret et flexible, facile à utiliser
et accessible à tous, quels que soient ses talents, ses
compétences littéraires ou artistiques !
Durant ces 3 heures, Sophie vous invite, au moyen de l’écriture,
du dessin et du collage, à vous exprimer de façon tout à fait
personnelle et individuelle. Un moment d’exploration et de
création libre de tout jugement. Le but du jeu, c’est d’entrer en
soi, lâcher prise et prendre plaisir à créer.
Et qui de mieux que les enfants peuvent nous guider dans l’art
de la spontanéité et du lâcher prise !
Un workshop à vivre en famille.
Prix : 15 € par duo (1 parent ou grand-parent & 1 enfant).
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.

Création d’un club
de numismatique
POUR QUI ? Toute personne s’intéressant à la monnaie
et ce qui s’y rapporte, de l’antiquité à nos jours.
POURQUOI ? s’informer, étudier, comparer, échanger etc. tout
ce qui se dit, se voit, s’entend sur la monnaie. Correspondre
avec d’autres clubs, organiser et visiter des expositions … etc.

Une dizaine de tableaux où les envolées
dans l’imaginaire le plus débridé et les
voyages en absurdie restent toujours
ancrés dans le quotidien le plus truculent
et le plus prosaïque.
Sur réservations
Entrée : 8 € / - 18 ans : 6 € / Art. 27 : 1.25 €

Workshop : journal créatif en famille
Dimanche 16 décembre de 9h à 12h
Au centre culturel
Un moment privilégié de création ludique et de plaisir à vivre
en famille (1 parent ou 1 grand-parent et 1 enfant).
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour développer sa créativité
et prendre soin de sa bulle intérieure.

Un domaine pour les jeunes et les débutants : l’étude et la
collection de la monnaie belge depuis l’indépendance en 1830
et/ou l’euro depuis sa création à nos jours.
QUAND ? tous les premiers mardis du mois en soirée.
OÙ ? Les personnes intéressées par ce projet peuvent
contacter Christian Clinckemaillie au 0495 381 859
ou par mail à l’adresse : maillie47@gmail.com
Venez à nous rencontrer lors de la réunion d’information
organisée le mardi 20 novembre à partir de 18h30 à la salle
« la Gennevilloise », rue Albert Billy à PORCHERESSE.

Balades « Havel les voyes »

Pour tous dès 6 ans.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Au programme : petit déjeuner de Noël à partager suivi
de la découverte du journal créatif.
Avec l’artiste Sophie Lestrate.

Carnet de route ou de voyage intérieur, le journal créatif
permet de consigner ses événements de vie, ses explorations
personnelles. Il permet de jouer avec sa créativité et de

Le groupe de marche «Havel les
voyes» vous invite à ses balades bimensuelles les 2ème vendredi et 4ème
samedi de chaque mois excepté durant
les vacances scolaires. Le rendez-vous
est fixé à 10h à la Ferme des tilleuls à
Havelange pour partir à la découverte pédestre de jolis coins
de nos villages ou des communes voisines. (durée + ou – 2h)
Prochaines dates :
•
les vendredis : 9/11/2018, 14/12/2018, 11/01/2019,
•
les samedis : 24/11/2018, 26/01/2019.
Bienvenue à tous!
Renseignements au 0499 429 421.
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CÉDRIC HENROUL
CHAPE & CARRELAGE & PAVAGE
DALLES EXTÉRIEURES
RUE SAINT- MORT - 5351 HAILLOT
CEDHENROUL @ OUTLOOK.COM

0475 90 13 83

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
BERNARD VALANGE

5370
HAVELANGE
Boulangerie - Patisserie - Glace
S
andwicherie
- S alon
de thé
Avenue de
Criel
11c
083 68 80 17
5370 HAVELANGE
Avenue de Criel 11c
083 68 80 17
10

Agenda des manifestations
Sentier des vignes
Vendredi 9, samedi 10
& dimanche 11 novembre
Salle de Méan
• vendredi : 19 à 23h00,
• samedi : 16 à 22h00,
• dimanche : 11 à 20h00.
Une organisation de l’amicale de l’école de
Méan.
Infos : Pascaline Michat au 0478 56 17 05
ou pascalinemichat@hotmail.fr

Concert cover du duo acoustique
«CLOSER», (Julie Compagnon
& Christophe Pons)
Salle «La Ripaille» à Verlée
Samedi 17 novembre à 20h30
La Ripaille aura l’immense plaisir d’accueillir CLOSER,
le projet musical tout en intimité de la pétillante
Julie Compagnon (The Voice 1, chroniqueuse RTBF, ...)
et de Christophe Pons (guitariste Machiavel, Lara Fabian,
Tina Arena ...).

Fête de la Sainte Catherine
Dimanche 18 Novembre à 12h
Maison de l’Horticole
Rue de la Malle Poste, 4
5370 Havelange
Le comité de la Société Royale Condruzienne
d’Horticulture
a le plaisir de vous inviter au banquet
gastronomique qu’il organise à l’occasion de la
Sainte Catherine dans son local.
Le menu, détaillé sur www.havelange.be, est
proposé au prix de 37 € par personne.
Réservation obligatoire avant le Samedi 10 novembre 2018
au 0478 61 98 77 de Mme Marie-Jeanne Didion-Beck
ou au 0473 53 04 98 de Mr Armand Thewys.
INSCRIPTION à confirmer obligatoirement PAR VOTRE
PAIEMENT sur le compte : BE02 0682 2009 4340,
en mentionnant le nombre de repas.
Aucun remboursement ne pourra être exigé en cas d’absence
au banquet

Visite de Saint-Nicolas
Ecole de Maffe
Spectacle Saint-Nicolas
Samedi 24 novembre à 18h00
A la salle Ensemble
Une organisation du Comité de parents de l’école
de Maffe.
Infos : Virginie Marot - virginie.marot@skynet.be

Visite de Saint-Nicolas
Dimanche 25 novembre
Foyer des jeunes à Havelange
De David Bowie au Steve Miller Band en passant
par Sheryl Crow et bien d’autres, la protégée de BJ Scott
et son acolyte reprennent tout en subtilité leurs classiques
pop, folk, rock, ... . Un répertoire varié aux accents 70’s et 80’s,
repris avec beaucoup d’élégance et de personnalité.
N’hésitez pas à réserver vos places
au 0499 430 319 ou sur salleripaille@gmail.com
Salle «La Ripaille» - Jerome Beghuin
Rue des Forges, 6 à 5370 Verlée (Havelange)
www.sallelaripaille.be

Dimanche 18 novembre de 9 à 12h00
A l’Ecole du village d’Havelange
Pour les enfants et les adultes.
Bar et petite restauration.
Réservations auprès de Alicia au 0479 34 52 81.
Emplacement : 6 €.

10h : « Histoire abracadabrante et farfelue »
Gratuit sur réservation obligatoire
au 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.
Pour plus d’informations :
Accueil extrascolaire : 083 615 337
Foyer des jeunes de Havelange : 083 633 956
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Horaires des bureaux de police
Depuis le 1er novembre 2018

Les bureaux de Hamois, Havelange et Somme-Leuze restent
accessibles téléphoniquement de 8 à 17 heures du lundi au
vendredi. Des rendez-vous peuvent donc être pris en dehors
des heures d’ouverture de ces bureaux.

Retour sur l’édition

«Place aux enfants 2018»
Et bien voilà : 43 hôtes et 35 passes-murailles qui ont permis
d’offrir une belle journée, riche de partage et de savoir à
101 enfants . Ce fût encore une belle réussite et quelle belle
finalité aussi cette récolte de pommes en provenance directe
du verger du Sawhis pour servir un bon jus en clôture de
cette journée.
Pas besoin de vous rappeler, ô combien notre commune de
Havelange est bien « fournie » de chouettes indépendants,
commerçants, passionnés, artistes qui acceptent de donner
de leur temps pour le plaisir des enfants !
Au départ de la page www.havelange.be : un petit retour sur
cet évènement « Place aux enfants 2018 », n’hésitez pas à me
faire parvenir vos photos via ce mail, je complèterai l’album dès
que possible.

Un merci particulier :
À vous chers hôtes d’un jour,
À vous chers Passe murailles,
À vous le Service technique,
À toi, Bénédicte Taton qui a fait le tour des hôtes (dans la
mesure du possible vu le temps limité des activités) pour
faire le reportage photo),
À vous cher Collège de me donner la possibilité de mettre en
œuvre cette journée
Je vous dis 101 fois « MERCI », là est tout l’intérêt de mon
travail de citoyenneté !
Nb : N’hésitez pas à faire suivre cet article pour que je
n’oublie personne et surtout rendez-vous le 3ème SAMEDI
du mois d’octobre 2019 !
Vincianne BAUDOIN
Coordinatrice chargée de projets /
animatrice service enfance / CCE / CCJ
Administration communale de Havelange
Rue de la Station, 99 à 5370 Havelange
083 615 322 - 0495 572 964
v.baudoin@havelange.be
http://ccjeunesse-havelange.123siteweb.fr
http://ccenfants-havelange.123siteweb.fr
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Votre spécialiste en bricolage
et aménagement intérieur et
extérieur de la maison !
DEMA BARVAUX S/ OURTHE - Route de Marche, 41/a
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Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30 - Dimanche de 9h à 17h
Avenue de France 51 à 6900 Marche-en-Famenne
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DÉCÈS

NAISSANCES

Havelange

Barvaux

GAUTHIER Joseph, 96 ans, veuf de HAZARD Charmette

DELVAUX Louison, fille de Florent DELVAUX
et de Delphine CAMUS

Maffe

Havelange
BANYARD Mia, fille de Steven BANYARD
et de Morgan MABILLE
KEYSERS Clémence, fille de Romuald KEYSERS
et de Sarah LEQUEUX

Maffe

GRATIA Hélène, 84 ans, veuve de MONFORT Emile
LEMPEREUR François, 97 ans, veuf de CALAY Simone
SOMVILLE Léa, 85 ans, veuve de SIMON Lambert

Miécret
MARTEAU Mariette, 92 ans, veuve de REMY Léon
KINDERMANS Yvette, 64 ans, veuve de KERSTEN Paul
CONARD Joséphine, 80 ans, veuve de NEBGEN Gérard

LIBERT Camille, fille de Rémy LIBERT et de Mona BOUGELET

Méan
FREDERICK Laly, fille de Thibault FREDERICK
et de Kate HARTE

Miécret
CAPUTO Monica, fille de Adriano CAPUTO
et de Jennifer DE COSTER

MARIAGES
MONVILLE Arnaud et BURTON Morgane,
tous deux de Havelange
BORNAIS Olivier et OUVERTUS Adeline,
tous deux de Maffe
HARMEL Jacques et POUILLIART Geneviève,
tous deux de Flostoy
DEGRAEVE Quentin et MOENS Jean Marie,
tous deux de Porcheresse
TINANT Ludovic et DANLOY Angélique,
tous deux de Havelange
HENROT Vincent-Philippe et VANWUYTSWINKEL Suzon,
tous deux de Havelange

Prochaine parution : le lundi 3 décembre 2018.
Merci de communiquer vos articles pour le mercredi 5 novembre 2018

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

Distribution postale

lundi 5 novembre 2018		

lundi 3 décembre 2018

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 par l’Imprimerie Doneux sur papier recyclé certifié FSC.
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