Château de Barvaux, à découvrir exceptionnellement dans le cadre de la Balade pique-nique du 2 septembre 2018
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Commune de
HAVELANGE

Information

des services communaux

De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour
votre sécurité de manière rapide (ex. Fermez portes et fenêtres
lors d’un incendie).

BE-ALERT :

Elections communales et provinciales
du 14 octobre 2018

Préparons-nous, inscrivez-vous !

Appel aux volontaires

Les autorités belges disposent d’un nouveau système
opérationnel 24h/7j pour vous alerter en cas de crise.
Depuis le 5 février dernier, la commune de Havelange à signé
une convention avec le Centre de crise fédérale afin d’adhérer
au système BE-Alert.
BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux autorités de
diffuser un message à la population en situation d’urgence.
Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la population pouvait
se faire via les médias (sociaux), les services de secours
déployés sur le terrain ou -en ce qui concerne le risque Seveso
ou nucléaire- par le biais d’un réseau de sirènes.

Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de
nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une autorité,
qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du
Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la
population par appel vocal, SMS ou e-mail.
Les citoyens peuvent s’inscrire à tout moment via le site www.
be-alert.be
Un incendie dans votre rue ? Une inondation dans votre
commune ? Un accident chimique dans la province ? Aidez les
autorités à vous alerter en vous inscrivant à BE-Alert.

Le service communal des élections
est à la recherche de volontaires
pour composer les 9 bureaux de vote
et les 3 bureaux de dépouillement.
Vous voulez consacrer une matinée
ou une après-midi dominicale à une action citoyenne,
la participation aux opérations électorales vous intéresse
alors vous pouvez vous inscrire comme volontaire
pour remplir les fonctions d’assesseur de bureau
de vote ou de dépouillement en contactant le service
«élections» au 083 61 53 29 ou via l’adresse mail :
population@havelange.be
Le site officiel electionslocales.wallonie.be reprend
toute la réglementation et les renseignements pratiques
relatifs à l’organisation du scrutin communal et provincial
du 14 octobre 2018 sur le territoire wallon.
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Meri Meri,
Moumout ’,
Play&go,

di, de 9 h. à 12 h.30 et de 13 h 30 à 18 h.
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samedi, de 9 à 1221heures

Borremans Edwige
Créatrice

ce samedi

Vilac,
Super Petit,

Rue de la Station, 23

B-5370 Havelange
0491 24 63 36
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kidssochic@gmail.com
T VA BE.0686.542.739

Omy,
kid’s concept,

avril 2018

Un petit coin d’imaginaire

qui regorge de trésors.

aussi sur

Snurk,
Jellycat
...
Horaire d’ouverture
du mardi au samedi de 10h à 18h

Modifications concernant
l’enregistrement des actes de
reconnaissances (en vertu de la loi du
19 septembre 2017).

•
•
•

Depuis le 1er avril 2018.
Les personnes désireuses de faire enregistrer
une reconnaissance doivent se présenter plusieurs fois
au service Etat civil de la Commune de leur domicile munies
des documents suivants :
•
•
•
•
•

copie de leurs actes de naissance,
preuve d’identité,
preuve de nationalité,
certificat de résidence ou d’inscription dans
les registres population.

•

 es documents justificatifs de toute autre dépense
d
donnant droit à une réduction d’impôt (épargne
pension, …).
des extraits de compte relatifs aux versements
anticipés effectués en 2017.
de l’avertissement extrait de rôle de l’année
précédente (revenus de 2016, exercice d’imposition
2017).
de tout autre document nécessaire pour compléter
leur déclaration fiscale.

Infos : https://finances.belgium.be/fr/particuliers
Une organisation du SPF Finances
et de l’Administration communale de Havelange.

Dans un premier temps, un acte de déclaration
de reconnaissance sera établi. Après un délai de 3 à 4 mois
maximum, l’acte de reconnaissance pourra être transcrit en
présence des personnes concernées.

Renseignements :

Administration Communale, Service Population
Rue de la Station 99 à 5370 Havelange
Viviane Nivarlet
083 61 53 26
population1@havelange.be

Séance de remplissage
des déclarations d’impôts
Jeudi 31 mai de 9 à 11h30 - 14 à 15h30
A l’Espace public numérique
(Ferme des Tilleuls salle à l’étage du Centre culturel).
Le personnel du SPF Finances se tiendra à votre disposition
afin de vous aider à compléter votre déclaration d’impôts exercice 2018, revenus 2017.
 a personne qui souhaite souscrire sa déclaration fiscale doit
L
se présenter munie de sa CARTE D’IDENTITE.
 ans le cas où une personne se présente pour souscrire
D
la déclaration d’une autre personne, celle-ci doit être en
possession de la carte d’identité (ou d’une copie) de la
personne par laquelle elle est mandatée
Veuillez-vous munir :
•
de vos fiches de traitements, salaires, allocations
de chômage, indemnités légales maladie-invalidité,
revenus de remplacement, prépensions, pensions,
talon des congés payés perçus en 2017.
•
de l’attestation émise par les entreprises publiques
de transport s’ils utilisent les transports en commun
pour se rendre sur leur lieu de travail.
•
de votre avertissement extrait de rôle au précompte
immobilier 2017.
•
des attestations délivrées par l’organisme prêteur
pour les emprunts hypothécaires et l’attestation
d’immunisation fiscale pour une première déduction.
•
des preuves de paiement des primes d’assurance-vie
et de l’attestation d’immunisation fiscale pour une
première déduction.

Agence Immobilière Sociale

Vous êtes propriétaire et souhaitez louer votre bien
sans risques et sans soucis ? L’A.I.S. Andenne-Ciney
peut vous aider !

Qui sommes-nous ?
L’agence immobilière sociale Andenne-Ciney est un organisme
à finalité sociale reconnu et agréé par la Région Wallonne
qui agit comme gestionnaire de biens publics ou privés
afin de loger des personnes en état de précarité, à revenus
modestes ou moyens.

Pourquoi nous confier votre bien ?
L’Agence Immobilière Sociale Andenne-Ciney garantit
aux propriétaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion administrative du bien (bail, décompte, …)
les décomptes de charges pour les immeubles où il
n’y a pas de syndic
L’établissement des états des lieux
Le paiement du loyer chaque mois
La prise en charge des vides locatifs
La représentation en cas de procédure en justice
La remise du logement dans l’état initial
le suivi des travaux d’entretien (à charge du
propriétaire ou du locataire)
la visite régulière du logement et le suivi social des
locataires = l’occupation du bien en « bon père
de famille ».

Vous pouvez bénéficier d’aides financières !
Le propriétaire peut bénéficier d’une aide du Fonds
du Logement des familles nombreuses de Wallonie
pour la réhabilitation et la restructuration de son bien
immobilier (= conformité aux critères minimaux de salubrité
et de surpeuplement). N’hésitez pas à nous contacter
pour en connaître les conditions.
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RUE HENRY LABORY 39
5370 HAVELANGE

0498 37 78 87

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

BON
COLIS BARBECUE
Valable du 25/04 au 02/05/2018
Sur échange de ce bon uniquement
Bon non cumulable

COLIS BARBECUE
27,00 € (+/- 2,5 KG)
•
•
•
•
•

4 brochettes de boeuf
4 brochettes de poulet
4 pilons marinés
4 saucisses de campagne
4 tranches de lard mariné

A L’ACHAT DE CE COLIS
RECEVEZ UNE BOUTEILLE DE ROSÉ

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

Location
mini-pelle • Dumper
• Téléscopique
• Nacelle • Réparation
de tuyaux hydraulique
Location
mini-pelle
Dumper
Téléscopique
Plaque immatriculation • Boulonnerie • Accesoire clôture • Couleur pour metal
083 63 30 31 - Avenue de Criel 19 - 5370 Havelange - www.lecomtefossion - jean-po@lecomtefossion.be
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•

•

Nacelle Réparation de tuyaux hydrauliques
Plaque immatriculation Boulonnerie
Accessoire clôture Couleur pour metal

•

•

Avantages financiers supplémentaires :
•
•

 e propriétaire qui confie son logement à l’A.I.S.
L
bénéficie d’une réduction de 100% du précompte
immobilier.
Depuis le 1er janvier 2017, possibilité d’acheter un
logement neuf, de faire construire ou de rénover une
habitation sociale existante qui n’a pas encore 10
ans au taux réduit de 12% de TVA (au lieu de 21%).

Nous contacter ?

Téléphone : 085 84 25 09
Mail : direction@ais-andenne-ciney.be
Web : www.ais-andenne-ciney.be
Adresse : Rue Bertrand 97 à 5300 Andenne

Heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi : 08h00 - 12h00 et de 13h00 - 16h30
Confier son bien à l’AIS : une opération gagnante !

Foyer Cinacien
maison à vendre
Maison attenante sur 2 ares 33
centiares,
Rue Charles Balthasar 79
5590 Ciney

Descriptif :
•
•

•
•
•
•

 ous-sol : caves,
S
jardin.
Rez-de-chaussée :
hall d’entrée, salon,
salle à manger, petite
cuisine
1er étage : 3 chambres, salle de douche avec wc.
2ème étage : grenier isolé aménageable.
Châssis bois double vitrage, compteur bi-horaire,
rc non indexé : 406 €.

Mise à prix : 100.000 €
Cette offre est détaillée sur www.havelange.be
Visites et renseignements :
Le Foyer Cinacien, rue Charles Capelle 45 à 5590 Ciney
Tel : 083 230 550 - info@foyercinacien.be
(uniquement du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30)
Confier son bien à l’AIS : une opération gagnante !

Espace
Insertion socioprofessionelle
Espaces est depuis plus de 30 ans un acteur
incontournable dans le paysage de l’insertion
socioprofessionnelle.
C’est un CISP (Centre d’Insertion SocioProfessionnelle),
agréé par la Région wallonne en tant qu’Entreprise de
Formation par le Travail (EFT) et en tant que Démarche
de Formation Insertion (DéFI). Il s’adresse aux
demandeurs d’emploi de plus de 18 ans souhaitant se
rapprocher du marché de l’emploi ou de la formation
qualifiante.

Il offre des formations répondant aux demandes et aux besoins
du contexte socio-économique et des réalités régionales.
Espaces organise des filières de formation dans les secteurs
suivants :
Maçonnerie gros-œuvre :
•
Construction, rénovation, transformations
•
Maçonnerie blocs, briques, pierres
Parachèvement : plafonnage et peinture :
•
Pose de plaques et faux-plafonds
•
Isolation intérieure
•
Isolation de façades
•
Plafonnage traditionnel et à l’ancienne
•
(chaux, argile)
•
Peinture intérieure et extérieur, revêtements sols
•
et murs
Travaux forestiers :
•
Abattage résineux et feuillus
•
Façonnage bois de chauffage
•
Réalisation d’ouvrages en bois
•
Aménagements cynégétiques
•
Base de l’entretien des parcs et jardins
Service aux personnes :
Découverte de différents métiers : aide familiale, aide-soignant,
aide ménager, technicien de surface, assistant logistique,
auxiliaire de l’enfance, animateur, éducateur, auxiliaire en
cuisine de collectivité, accueillant extra-scolaire,...
Ces filières proposent une méthodologie d’apprentissage
par le travail sur des chantiers, en situation réelle,
pour développer les compétences techniques et sociales
exigées par le monde du travail.
Les stagiaires en formation sont encadrés par une équipe
de formateurs techniques qui transmettent leur savoir faire
et les compétences métiers. Ils sont également accompagnés
par un staff socio-pédagogique pour favoriser la réalisation
des projets personnels et professionnels de manière
individualisée.
Durant son parcours de formation, le demandeur d’emploi
à la possibilité de réaliser des stages en entreprise,
de se préparer au permis de conduire, d’être coaché
dans sa recherche d’emploi, de participer à des activités
culturelles et citoyennes. Le candidat stagiaire perçoit durant
son parcours un euro de l’heure; il est remboursé des frais
de déplacement et peut bénéficier d’une intervention
dans ses frais de garderie.
Une navette est organisée au départ de la gare pour transférer
les stagiaires vers le centre de formation situé au zoning de
Lienne.
Espaces développe de nombreuses collaborations avec
des partenaires tels que la Mirena, le Forem, les CPAS,
les entreprises, les centres culturels, les PCS et tellement
d’autres que nous ne pouvons tous les citer.
Vous souhaitez vous former dans un de ces secteurs :
une séance d’info et d’inscription a lieu tous le 4e mardi
du mois à 9h00 dans les locaux de l’asbl.
Les prochaines auront lieu les 24 avril et 22 mai, n’hésitez pas
à prendre contact au 083 21 50 13 ou
0478 21 55 11
ou secretariatpeda@espaces.be ou
encore via le site www.espaces.be ou
sur la page Facebook.
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Modification de la

« Loi sur les armes »
«Loi sur les armes» - le
12/01/2018 entrait en vigueur
une nouvelle réglementation
concernant :
•
•

Les chargeurs,
La période de déclaration pour les armes à feu
(période d’amnistie du 01/03/2018 au 31/12/2018).

Pour de plus amples renseignements :
•

•

Se rendre sur le site internet de la zone de police
Condroz-Famenne, cliquez sur «Questions», ensuite
dans la barre «Rechercher» vous tapez «armes», puis
cliquez sur «détenir une arme».
Prendre contact avec le service «armes» de la
zone de police Condroz-Famenne au 083 687 310 ou
ZP.CondrozFamenne.LoisSpeciales@police.belgium.eu

Devenir sapeur-pompier
Un pompier volontaire
sommeille en vous …
Etre pompier volontaire, ça consiste en quoi ?
L’engagement en tant que sapeur-pompier ne doit pas
être sous-estimé. Une forte motivation revêt une importance
capitale ! Devenir sapeur-pompier volontaire c’est prendre
un engagement important qui repose sur le respect de
valeurs fondamentales, de droits, de devoirs et d’une certaine
disponibilité à partager au service du citoyen.
Etre sapeur-pompier, ce n’est pas uniquement éteindre
des incendies, c’est aussi devenir un technicien généraliste
dans le domaine du sauvetage des biens et des personnes.

Comment rejoindre la Zone Dinaphi
comme pompier volontaire ?

du Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF).
Une fois détenteur du CAF, il vous sera loisible de postuler
lors du prochain recrutement de pompiers volontaires effectué
par la Zone Dinaphi. (Le CAF est aussi valable dans le cadre de
recrutement de pompiers professionnels…)

Prochaines sessions CAF

L’Ecole Provinciale du feu de Namur organise une session CAF
qui se déroulera comme suit :
Le samedi 5 mai 2018 : Test de compétences à Namur
Les 29, 30, 31 mai ou 04 Juin 2018 (suivant les convocations) :
Test d’habileté manuelle opérationnelle.
Les 18, 19, 20 ou 21 juin 2018 (suivant les convocations) :
Test d’aptitude physique.

Comment s’inscrire au CAF ?

L’inscription au CAF se fait uniquement via le site www.
jedevienspompier.be
Vous avez jusqu’au 20 avril 2018 pour vous inscrire à la session
CAF 2018 de l’Ecole Provinciale du Feu de Namur.

Osez, sans modération et rejoignez-nous !!
Siège Social : Rue Joseph Wauters 47/49 - 5580 Jemelle
Adresse courrier : Rue du Marché Couvert 20 - 5590 Ciney

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 : meubles de cuisine,
lits 2 personnes avec matelas, lit enfant avec matelas,
couvertures, table de nuit, frigo, table de salon, table + chaises,
garde-robe, gazinière, vêtements fille (1an à 3 ans), étagère,
dvd, 1 fauteuil, 1 tapis, 1 machine à laver, 1 congélateur

Vous êtes motivé et vous désirez franchir le pas ?
Vous pouvez rejoindre les postes de Beauraing, Cerfontaine,
Ciney, Clermont, Couvin, Dinant, Florennes, Gedinne,
Philippeville, Rochefort, Vresse sur Semois ou Yvoir
dans les 6 minutes ?

Vous êtes ressortissant d’un Etat de l’Union
Européenne ?
Vous êtes âgé de 18 ans au moins ?
Vous avez une taille supérieure ou égale à 1,60m ?
Vous êtes en possession d’un certificat de bonne vie
et mœurs ?
Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B ?
N’hésitez plus !!
Inscrivez-vous le plus rapidement possible aux épreuves
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Havelange dans POLLEC 3

Havelange s’est engagé, en partenariat avec le BEP,
dans le projet POLLEC 3 (soit POLitique Locale Energie Climat),
qui vise à mettre en place une véritable politique
de planification énergétique, à l’échelle de la commune.
Le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre
de 40% d’ici 2030 sur le territoire communal. Cela concerne
donc les autorités publiques, mais aussi les consommations
privées.

Engagements de la commune.
A court terme (2 ans) :
A.
Signature de la Convention des Maires :
Madame la bourgmestre, au nom de la commune, signera
la convention des maires le 30 mars prochain. Cette adhésion
permet de donner une visibilité à l’action au niveau
des communes.
3 objectifs :
+ Atténuation : accélérer la « décarbonation » de nos
territoires
+ Adaptation : renforcer notre capacité à nous adapter
aux effets des changements climatiques
+ Une énergie sûre, durable et abordable : améliorer
l’efficacité énergétique et accroître l’utilisation d’énergies
renouvelables.
B.
La commune s’est engagée dans une étude, réalisée
par un bureau externe, qui aidera à élaborer un Plan d’Action
Energie Climat (PAEC). Cette étude fait d’abord l’état des lieux,
avec le relevé des consommations énergétiques. Les données
de consommation d’énergie (mazout, gaz, électricité,…)
des bâtiments communaux des années 2006 et 2014 ont été
relevées par les services internes et envoyées au Bep.
De même, les investissements économiseurs d’énergie
réalisés ont été recensés. Le Bep s’occupe de son côté de
récolter
les données pour les privés, via notamment les instituts
de statistique wallons.
Ensuite, sont dégagées des pistes d’action pour les bâtiments
communaux, mais aussi pour les habitations privées
(informations, primes,…) : c’est le PAEC, qui est mis au point
par les services communaux, avec l’aide du Bep, qui est
le coordinateur du plan.

A moyen et long terme (3 à 12 ans) :
Réalisation de projets d’économie d’énergie et de production
d’énergies renouvelables, selon le plan d’action mis sur pied.
Pourquoi adhérer à Pollec 3 ?
Le plan Pollec est une occasion de concrétiser et amplifier
les actions menées depuis le début de la législature
pour réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments
publics et, plus largement, contribuer efficacement à la lutte
contre le réchauffement climatique. C’est aussi un levier
qui permettra d’associer et encadrer la population
et lui permettre de mener à bien des investissements qui,
isolément, auraient été difficiles ou trop coûteux.
Par exemple, des mécanismes de financement originaux
et innovants ont été mis en place et testés par des communes
dans le cadre des programmes POLLEC précédents et
pourront nous inspirer. Ainsi, 10 institutions se sont engagées
pour « l’élaboration et la mise en œuvre de mécanismes
de financement alternatif des investissements en matière
d’énergie renouvelable (tiers investissement privé-citoyen,
création de fonds énergie locaux, partenariats public-privé,
création de coopératives citoyennes, …).
D’autre part, les subsides Ureba et Ureba exceptionnels
de la Région wallonne, qui nous ont permis de mener par
exemple à bien les travaux d’isolation dans les écoles
ou à l’accueil extrascolaire seront à l’avenir réservés aux
communes qui s’engagent dans la dynamique POLLEC.

C’est donc une campagne à long terme qui a commencé,
elle qui doit nous mener en +/- 12 ans, à rencontrer et, qui sait,
dépasser les objectifs fixés au départ.
Nous ne manquerons pas de revenir régulièrement vers vous
pour expliquer et présenter l’évolution du processus.
Des séances d’information seront organisées à cet effet.
Marc LIBERT, échevin en charge de l’énergie

Analyse financière de la commune
de 2013 - 2018
Au niveau de l’analyse financière de la Commune, il convient
surtout de suivre l’évolution du résultat de l’exercice propre
qui reste la clef de l’équilibre des finances communales.
Comme tous les habitants de Havelange le savent, la présente
législature communale 2013 – 2018 a dû faire face
à une situation financière très difficile.
Dès 2013, le collège communal a fait l’objet d’une première
réclamation importante d’arriérés du Service Incendie pour
2007 à 2011 soit une somme de 217.766 € et d’une diminution
importante du résultat de la vente de bois. Après un examen
très détaillé des budgets 2013 et 2014 et après la clôture du
compte 2013 avec un déficit à l’exercice propre de 75.567 €
(Fig.1) et un déficit global de 193.272 € (Fig.5), le collège s’est
tourné vers le Ministre de la Région Wallonne de l’époque
pour obtenir un emprunt spécifique du CRAC (Centre Régional
d’Aide aux Communes) de manière à essayer de régler cette
difficulté financière. De plus, le chiffre concernant les arriérés
du Service Incendie n’a cessé de croître pour atteindre le
montant de 653.307 € pour les exercices 2007 à 2014.
En juin 2014, un emprunt d’assainissement de 403.570 €
nous est accordé par le CRAC ainsi qu’une aide provinciale
exceptionnelle sous forme d’un emprunt à rembourser
en 10 ans sans intérêt pour un montant de 114.921 €.
Ces aides nous ont permis de sortie la tête de l’eau en 2014
mais le prêt du CRAC ne nous a été octroyé qu’à la condition
de mettre en place un nouveau « plan de gestion » strict
avec des réductions de dépenses et des augmentations de
recettes.
Pour rappel, il faut savoir que la Commune de Havelange
avait déjà bénéficié d’emprunts CRAC et avait déjà dû établir un
premier plan de gestion pendant la législature 2000–2006 suite
aux difficultés financières déjà rencontrées à cette époque.
Ce nouveau plan de gestion, nous a imposé un certain nombre
de contraintes avec l’obligation de revenir à l’équilibre dès
2015. De nombreuses mesures ont été prises : diminutions
des dépenses de personnel et de fonctionnement, limitation
des dotations communales au niveau du CPAS,
Fabriques d’églises, subsides….., réajustement de la fiscalité
communale avec une augmentation de certains impôts
et redevances (IPP à 8,8% - Taxes secondes résidences –
Redevances pour la délivrance de certains documents
et permis..…..) et limitation des investissements qui
ne pouvaient dépasser une balise bien définie (900 € / habitant
sur une durée de 6 années).
Toutes ces mesures ont été appliquées avec beaucoup
de rigueur et de suivi dès 2014. Celles-ci font toujours l’objet,
7

Centre paramédical

CRYOLIPOLYSE

Une équipe de professionnels des soins de santé
composée de 4 kinésithérapeutes, une logopède,
une nutritionniste, une podologue, 2 psychologues,
Technique d’amincissement par le froid, non invasive
une neuropsychologue,
acupunctrice
etavant
une sexologue.
et idéale pour perdre une
quelques
centimètres
l’été !

10, rue d’Andenne
• Havelange
1 séance : 150€
• 3 séances
5370
083/68
28 • 0494/45
77 21 • plurik@yahoo.com
•
• 4 99
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: 400€
• 5 séances

: 360€
pluri-K
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N ’hésitez pas à vous renseigner !
+32(0)479 82 17 03
+32(0)83 68 99 28

PLURIK
@YAHOO.COM

RUE D’ANDENNE 10
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Funérailles
HEBETTE - DAXHELET
P.F. Frédéric Hebette
Rue d’Andenne 13
5370 HAVELANGE

24h/24

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
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Fig. 1

En 2012 et 2013, les difficultés financières ont provoqué
des déficits non négligeables. En 2014, on enregistre
une situation meilleure suite à l’apport des deux prêts venant
du CRAC et de la Province et aux premières diminutions
de certaines dépenses imposées par le nouveau plan de
gestion ainsi qu’à une très bonne recette venant des ventes
de bois pour un montant de 258.071 €.
€

Par contre en 2015, on repasse en négatif suite
à une diminution de recettes de l’IPP (+/- 300.000 €)
€
et des ventes de bois (+ /- 120.000 €) par rapport
à 2014.
€
En 2016, heureusement, nous enregistrons
une récupération
partielle de l’IPP non perçue en 2015 (+/- 200.000 €)
€
et à une meilleure valorisation des ventes de bois.
C’est aussi
dans cet exercice que se concrétise en entier les mesures
appliquées dans le cadre du plan de gestion.
En 2017, le résultat diminue suite à une légère remontée
des dépenses et quelques diminutions de recettes.
Mais le résultat global de cet exercice reste bon et même
en légère croissance par rapport à 2016 (Fig.5).

Recettes totales des « exercices propres » de 2012 à
2017.
6.088.236

6.240.155

6.034.344

Les principales recettes perçues par la Commune sont :

4.000.000
3.000.000

5.460.701

5.179.199

Le « Fonds des Communes » est une dotation attribué
par la7.000.000
Région Wallonne à chaque Commune en fonction
de nombreux critères (nombre d’habitants – km de voiries
6.000.000
communales
– logements sociaux – taux d’imposition – critères
sociaux……..).
5.000.000Elle évolue en fonction de l’index et des choix

6.240.155

6.088.236

5.460.701

6.034.344

5.179.199

2016

2017

2.000.000
1.000.000
0

2014

€
2015

2
desFig.
sommes
allouées par la Région Wallonne à chacun des
critères. Pour Havelange, cette recette croit faiblement d’année
en année (1.537.388 € en 2013 et 1.656.626 € en 2017).

L’additionnel à l’Impôt des Personnes Physiques (IPP)
ristourné par l’Etat Fédéral à la Commune et représentant
la part communale (8,8% pour Havelange) prélevée sur les
impôts globaux payés par les citoyens havelangeois suite à leur
déclaration fiscale. On enregistre une relative croissance de
cette recette à partir de 2014. Cependant en 2015,€nous avons
enregistré €une recette moindre due à un versement réduit de
l’Etat Fédéral. Ce manque a été compensé partiellement en
2016. Les montants enregistrés en 2016 (1.765.448 €) et en
2017 (1.523.392 €) tiennent compte également de l’impact du
taux de 8,8% voté en 2014.
L’additionnel au Précompte Immobilier (PI) ristourné
également par l’Etat Fédéral à la Commune et représentant
la part communale prélevée sur l’impôt payé par les citoyens
havelangeois et dont une autre partie est destinée à la Région
Wallonne et à la Province. Depuis 2014, on constate
une augmentation régulière de cette recette due
à une meilleure gestion des versements par l’Etat Fédéral
et à la croissance de la valeur du parc immobilier (nouvelles
€
constructions et restauration/modernisation) sur l’ensemble
€
de la Commune. Montants enregistrés en 2013 (924.386 €) et
en 2017 (1.025.528 €)
Les ventes de bois marchands et de chauffage. Depuis 2014,
on enregistre des recettes en augmentation dues à une gestion
mieux planifiée, avec l’accord du DNF (Département Nature
et Forêts de la Région Wallonne), de notre patrimoine forestier
et à des prix de vente des bois marchands en croissance
€
ces deux dernières années (vente pour +/- 160.000 € par an).

Dépenses totales des « exercices propres » de 2012 à
2017. Fig. 3

6.000.000
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5.843.403

300.000

-162.470

€
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5.612.111

400.000

€
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4.000.000

5.471.775

500.000

244.833

330.882

600.000

5.000.000

5.703.462

700.000

6.000.000

5.254.766

628.044

Résultats des « exercices propres » de 2012 à 2017
(Recettes et dépenses liées à une année budgétaire
déterminée). Fig. 1

7.000.000

4.995.129

Ci-après, vous trouverez l’évolution des principales
caractéristiques des comptes annuels de 2012 à 2017. En ce
qui concerne 2017, les chiffres sont provisoires car les
résultats définitifs de ce compte ne seront présentés
au conseil communal qu’en mai 2018.

Fig. 2

5.157.599

Même si de nombreuses Communes ont connu des difficultés
financières, la nôtre a dû faire face à des problèmes financiers
importants que plus personnes ne peut éluder ni nier.
Il est aussi clair que l’alternance politique que connaît
notre Commune depuis la fusion des Communes en 1976
n’est pas favorable à sa bonne gestion.

4.995.129

€

à ce jour, de la même rigueur et du même suivi
qui sont concrétisées par des réunions régulières entre
le CRAC et le service des finances de la Commune lors
de l’élaboration des budgets, des modifications budgétaires
et de la clôture des comptes annuels.

5.000.000
4.800.000
2012
Fig. 3

2013

2014

2015

2016

2017
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ETS GOFFIN J.M. S.A.
QUINCAILLERIE GENERALE

Rue de la Station 132A

5370 HAVELANGE

Tél. 083 63 42 43 - Fax 083 63 44 65

www.depannage-electro-lecomte.be

HAVELANGE
CONSTRUCT sprl
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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• 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
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Les
de transfert regroupent les dotations au Service
Incendie, à la Zone de Police, au CPAS et aux Fabriques
€

€
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Résultats des « exercices globaux » de 2012 à 2017.
€
€
Fig. 5

84.997

Fig. 4

2013

Les dépenses de transfert sont des dépenses sur lesquelles
notre Commune n’a que peu d’emprise directe malgré
qu’elles représentent environ 27% annuellement
dans nos budgets et comptes.

-193.271

2012

Ceci a permis de€diminuer de manière
€ significative
l’intervention communale dans les 9 fabriques d’église à
partir de 2015 (123.095 € en 2014 et 76.092 € en 2017) et une
meilleure concertation entre les fabriciens et la Commune.

95.233

1.450.000

1.521.095

1.250.000
1.500.000

1.361.244

1.300.000
1.550.000

1.447.888

1.350.000
1.600.000

1.479.546

1.400.000

1.361.244

1.500.000
Informations
complémentaires concernant les
dépenses
de
transfert.
Fig. 4
1.450.000

Par contre dans le cadre des restrictions imposées par le plan
de gestion, nous avons demandé aux Fabriques d’Eglise
de réaliser des économies au niveau du personnel (non
remplacement de personnel – changement de secrétariat
social moins coûteux) et des frais de fonctionnement.

95.233

1.521.447

1.479.546

1.521.095

1.447.888

Dépenses de remboursement de la dette contractée
par la Commune (intérêts et amortissements : +/- 650.000 €
par année en moyenne ces 5 dernières années). Ces dépenses
sont en diminution depuis 2014 suite à une gestion active
de
la dette (révision des taux d’intérêts à la baisse) et suite à
1.600.000
un rééchelonnement de cette dette à partir de 2015. L’évolution
des
dépenses de dette est également liée directement aux
1.550.000
investissements réalisés durant les années 2013 à 2017.

En ce qui concerne la dotation au CPAS, elle reste assez
constante avec une moyenne de +/- 480.000 € annuelle. Le
plan de gestion (également imposé au CPAS) nous a obligé
à maintenir cette intervention communale pratiquement
constante.

490.000

Dépenses de transfert (Dotation à la Zone de Police, au
CPAS, aux Fabriques d’églises, au Service Incendie - Subsides
octroyés par la Commune……). Vous pourrez en voir l’évolution
à la Fig. 4 ci-après.

On enregistre également une croissance régulière
de l’intervention communale dans la Zone de Police Condroz
Famenne (437.588 € en 2013 et 521.802 € en 2017). Celle-ci n’a
fait qu’augmenter depuis la réforme des polices du début
des années 2000. Pour les années à venir, il faut craindre
que les dotations de l’Etat Fédéral pour les zones de police
diminuent avec comme conséquence un risque de voir
une nette augmentation de l’intervention communale dans
notre zone de police. Pour ce faire, nous avons constitué
une provision de 60.000 €.

2016

490.000

Dépenses de fonctionnement (Entretien des bâtiments
et du matériel, frais de chauffage et d’électricité…….
+/- 1.000.000 € par année en moyenne ces 5 dernières années).
Depuis 2014, ces dépenses de fonctionnement diminuent suite
aux obligations imposées par le plan
de gestion. En 2017, elles augmentent légèrement suite à la
hausse des prix des carburants et de l’électricité ainsi que
des frais supplémentaires de reboisement, de voiries
et de réparations urgentes dans certains bâtiments scolaires.
Néanmoins, le collège reste vigilant par rapport à toutes
ces dépenses qui doivent faire l’objet de bons de commandes
approuvés par lui lors de ses séances hebdomadaires.

On enregistre une nette croissance de l’intervention
communale dans le Service Incendie à partir de 2014
(80.000 € en 2013 et 211.528 € en 2017). Ceci est dû à une
régularisation importante en 2014 et à la mise en place de la
réforme des Services Incendie imposée par l’Etat Fédéral en
2015. Pour rappel, il faut ajouter à ces montants une somme
de 653.307 € qui a été payée en supplément pendant les
années 2013, 2014, 2015 et 2016. L’avenir nous fait craindre de
nouvelles augmentations de notre intervention. Pour ce faire,
nous avons constitué une provision de 70.000 €. Le montant
inscrit au budget 2018 est déjà de 232.680 € et celui de 2019
pourrait être de l’ordre de 250.000 €.

418.882

Dépenses de personnel liées directement à la composition
de chaque service communal (Administration - travaux –
Enseignement – Accueil Extra-scolaire………..).Les dépenses
brutes de personnel restent relativement constantes
(+/- 2.350.000 € par année en moyenne ces 5 dernières
années) malgré la diminution du personnel en nombre
d’effectif (mise à la retraite et non renouvellement de contrats
temporaires) imposée par le plan de gestion.
Pour 2017 (et aussi pour le budget 2018), les dépenses
de personnel ont légèrement augmenté suite
à des modifications de certains barèmes imposées par la
Région Wallonne et suite au remplacement du personnel
statutaire en maladie nécessaire pour assurer la continuité
du service à la population. Afin de diminuer ces dépenses,
nous recherchons à obtenir le maximum de subventions de la
Région Wallonne et à obtenir le maximum de réductions des
cotisations sociales en fonction des emplois attribués.

d’églises mais aussi le paiement des cotisations au BEPN,
Matélé, ONE, INASEP, AIS ou encore les subsides octroyés
à différentes associations telles que le Centre culturel, FDJ,
Maison du tourisme….

418.882

Les principales dépenses sont :

2017
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€

Les exercices globaux représentent les dépenses et recettes
liées à une année budgétaire déterminée auxquelles
sont ajoutés les résultats en dépenses et en recettes
€
des années antérieures. Par exemple pour 2014, on constate
€
seulement un solde positif de 84.997 € (Fig.5) alors qu’à
l’exercice propre on avait un solde positif de 330.882 € (Fig. 1),
cette différence est due en partie au paiement d’arriérés
du Service Incendie. Par contre, les bons résultats de 2016
et 2017, ont permis de reconstituer des provisions (Fig.6) et un
.
fond de réserve (Fig.7).
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Provisions. Fig. 6

2014
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2016

2017

Fig.provisions
6
Les
sont attribuées à des fonctions bien précises
et sont constituées si le résultat de l’exercice annuel est positif.
On remarque à la Fig.6 ci-dessus qu’en 2013 et 2015 nous
avons dû puiser dans ces provisions mais nous avons pu en
€
reconstituer
dès 2016 et 2017 pour arriver à un montant total
de 215.000 €.
€
€
Ce montant de provisions de 215.000€ est ventilé comme
suit dans les fonctions
: Administration
générale 10.000 €, €
€
€
Personnel 10.000 €, Police 60.000 €, Service Incendie 70.000 €,
€
€
Personnel technique 60.000 € et Enseignement 5.000 €.
Ces provisions pourront être utilisées dans les budgets futurs
si nécessaire.

221.422
2013

2014

2015

2016

2017

Fig. 7
Contrairement
aux provisions, les montants du fond de réserve
ne sont pas attribués à des fonctions précises. Dans la Fig.7
ci-dessus, on constate que la réserve de 111.552 € présente
en 2012 et constituée antérieurement a été utilisée
partiellement pour la confection des budgets 2013,
€ 2014 et
2015. Mais en 2016 et 2017, nous avons pu reconstituer un fond
de réserve pour arriver à un montant total de 421.442 €. Celuici peut être utilisé de manière plus générale notamment
pour financer certains investissements sans devoir recourir
€
à des emprunts qui feraient augmenter la charge de dette
et éventuellement pour combler un déficit ponctuel. Ces
montants témoignent du redressement financier et de la
12

Budget 2018.
Afin de vous fournir une analyse complète de la situation
financière de notre Commune, il faut compléter ce qui précède
(basé sur les comptes 2012 à 2017) par une information
sur le budget 2018.
Le budget 2018 se clôture à l’exercice propre avec un
excédent de 129.026 € et à l’exercice global avec un boni de
195.078 €.

Investissements réalisés de 2013 à 2017 et
investissements inscrits au budget 2018.
Malgré les difficultés financières rencontrées, nous avons
réalisé des investissements non négligeables de 2013 à 2017.
De nouveaux investissements sont également prévus au budget
2018. Vous en trouverez les détails ci-après. Vous constaterez
que nous avons recherché à obtenir le maximum de subsides
afin de diminuer le plus possible la part communale
dans ces investissements.
Travaux de voiries pour 1.789.406 € : Enduisages de voiries,
réalisation de la liaison Miècret-Havelange et BormenvilleMontegnet, assainissement rue du Val d’Or à Maffe, parking
du CPAS et place du Souvenir, voiries agricoles, espace de
loisirs Swahis. Tous ces travaux ne sont pas couverts par des
subsides mais 59% de ceux-ci ont pu y émarger pour 510.635€.
Pour 2018, la somme de 806.109 € est prévue dont 52% sera
subventionnée.
Matériel pour 419.940 € : Grue, camionnette,
remorque,
€
tracteur, trémie, débroussailleuse, faucheuse, tondeuse,
petits outillages. Pour 2018, la somme de 70.00 € est prévue.
Ecoles communales pour 1.367.454 € : Rénovation et
extension de l’école de Jeneffe, rénovation de l’école de Méan,
amélioration énergétique des écoles de Maffe et Méan.
€
Des subsides pour 970.178 € ont€ été reçus soit 77% du
montant de ces travaux. Acquisition d’un nouveau car scolaire
pour 132.520 € dont 21.730 € de subsides. Pour 2018,
la somme de 380.000 € est prévue principalement pour
€
l’extension de l’école de Flostoy estimée à 350.000 € dont 80%
seront subventionnés.
€
Patrimoine pour 682.080 € : Acquisition de 2 maisons rue
d’Aty à Havelange, création d’un logement
de transit à Flostoy,
€
rénovation de l’Accueil Extra-Scolaire et de la salle du conseil
communal pour un montant de 447.180 € dont 62,5%
sont subventionnés.
€

Les travaux au cimetière de Miècret et Flostoy, dans les églises
de Havelange
à eux s’élèvent à 156.310 €.
€ et Jeneffe quant
€
€
Le remplacement de la chaudière du CPAS, des luminaires
au hall omnisports et des corniches au€centre culturel

26.422

59.253
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59.253

111.552
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Fond de réserve. Fig. 7

saine gestion de notre Commune.

ont coûtés 48.590 €.

€
Les honoraires pour la révision
du Règlement Communal
d’Urbanisme pour un montant de 30.000 €.
Pour 2018, la somme de 2.384.611 € est prévue. Parmi
€
ces investissements, 4 sont attendus depuis longtemps
et sont couverts par des subsides obtenus dans la cadre
du Plan de Développement Rural ou du plan d’ancrage du
logement, à savoir : la Maison Rurale Polyvalente de Havelange
€
(1.317.196 €), la salle de Porcheresse (380.000 €), le logement
au-dessus de celle-ci (145.000 €) et un logement social
à Flostoy (97.415 €) pour un montant total de 1.939.611 €,
subventionné à 74%. Le solde sera consacré à l’achat
€

du bâtiment de la police à Havelange, l’aménagement
de l’atelier communal, la rénovation intérieure de certains
logements et la maintenance des cimetières.

•
•
•

Conclusion générale.

•
•

Si le début de la présente législature 2013-2018 a été difficile
au niveau financier, on peut dire que depuis 2016 la situation
s’est améliorée. Les comptes de 2016 et 2017 ont permis
de constituer des provisions et de reconstituer un fond
de réserve non négligeable. Le fait de pouvoir constituer
des provisions et un fond de réserve traduit la bonne gestion
de la Commune. De plus, des nombreux investissements
ont été réalisés depuis 2013. Si la situation est meilleure
aujourd’hui, elle est due à de nombreux efforts
et à une gestion rigoureuse de chaque jour de l’ensemble
du personnel communal et du collège des Bourgmestre
et Echevins. A l’avenir, il faudra continuer cette gestion
rigoureuse de manière à développer au mieux
notre Commune.
Cet article a été réalisé en collaboration avec Jean GAUTHIER,
échevin des finances actuel et Jean-Marie POLET,
échevin des finances de 2013 à 2014.

Présentation de la Bibliothèque
« Papyrus »

Animations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La bibliothèque Papyrus d’Havelange,
un espace culturel convivial
En quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•
•
•

 bibliothécaires à 3/4 temps : Françoise Blanckaert
2
(responsable) et Sabine Aubry
6 bénévoles (2 pour le prêt, 1 pour la ludothèque et 3
pour les animations)
600 lecteurs, dont près de la moitié de moins de 18
ans
35 collectivités représentant 525 lecteurs
27 % de lecteurs extérieurs à la Commune
d’Havelange
16 500 ouvrages en accès libre
Environ 11 000 prêts par an
Une ludothèque « Ludomino » en partenariat avec le
Foyer des Jeunes (+ 400 jeux)

Aide à la recherche documentaire
Accueil des classes
EPN : accès individuel pendant les heures d’ouverture
de la bibliothèque
Animations diverses
Point-relais pour le discobus Point Culture

•

 ccueil des classes : lecture d’albums, aide à la
A
recherche, présentation des nouveautés, …
Projet « Page à page à tes côtés » (un samedi matin
sur 2) : redonner le goût du livre aux enfants en
difficulté de lecture (entre autres).
Goûters littéraires : échange de coups de cœur à
propos des livres lus
Collaborations multiples avec l’AES : stages à thème,
écriture et composition de chansons avec André
Borbé, lectures vivantes aux enfants, jeux de piste,...
Participation à « Place aux enfants » : découverte du
métier de bibliothécaire
Partenariat avec le FDJH : soirées jeux ludothèque
Tambours de la paix sur le thème des migrants
Participation à la « Fureur de Lire »
Accueil d’animatrices-conteuses de la province de
Namur pour enfants de maternelle et primaire
Participation à la balade pique-nique à Ossogne :
lecture d’albums et de kamishibaï sur le thème de la
nature et des balades
Accueil de quelques résidents du home de Miécret
« Les Adrets »
Lecture-spectacle par un comédien : « Jardins
coquins, mais pas seulement,,, »
Tables de conversation avec des personnes réfugiées
et des Havelangeois (partenariat CPAS)

Pour tous renseignements complémentaires :
Tél 083 63 46 60
Adresse mail : papyrus.havelange@bibli.cfwb.be

Services rendus :
•

Accès libre
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ACTIVITES SPORTIVES.
AIKI JUTSU
Les lundis de 18h00 à 19h30 et dimanches de 10h30 à 12h00
Au Hall Omnisports
Lionel Hendrick - 0498 / 41 80 94
AQUABIKING FITNESS
Les mardis et jeudis 17h à 21h30, samedi 9h15 à 11h45
Piscine de l’Athénée Royal - Avenue de Criel 1A à 5370 Havelange
Boris Coppin - 0471 / 845 779
AQUAGYM ENEOSPORT :
Les lundis à 18h30
Piscine de l’Athénée Royal - Avenue de Criel 1A à 5370 Havelange
Raymonde Bernard - 083 / 63 34 81
(sauf congés scolaires)
BADMINTON CLUB
Les lundis de 17h30 à 19h00, mercredis de 17h30 à 18h30,
dimanches de 9h00 à 10h30
Au Hall Omnisports
Philippe Clamot - 0475 / 69 83 56
BODY GIRLY
Les lundis de 19h15 à 19h45.
Au Hall omnisports de Havelange.
Jessica Godinas - ASBL Kaerobic - 0471 / 55 69 52
DANSE COUNTRY :
Les vendredis de 19h30 à 22h00,
A la Salle de l’Horticole,
Rue Malle Poste à Havelange
Patrick Tribolet - 0493 / 54 52 84
EQUITATION - LE HARAS DES QUATRE BRAS
Du mardi au samedi
Chaumont, 16 à 5370 Havelange
Saskia Kind - 0473 / 80 10 21
ESCALADE
Les samedis de 14h00 à 16h30
Au Hall Omnisports
Aurel Mariage - 0499 / 28 99 18
FOOTBALL - RUS MÉAN
Terrain : sur Hodémont
Eric Pauly - 0478 / 38 77 87
FOOTBALL - RFC MIÉCRET
Terrain : rue du Point du jour
André-Marie Gigot - 0474 / 36 81 99
FOOTBALL RC - HAVELANGE
Terrains : rue de la Station & rue Ocolna - Havelange
Thomas Paul - 0473 / 44 84 32
GOLF - FIVE NATIONS GOLF CLUB
Ferme du Grand Scley
5372 Gros-Chêne - Havelange
086 / 32 32 32
HARMOGYM ENEOSPORT :
Les jeudis à 18h30
Au Hall Omnisports
Raymonde Bernard - 083 / 63 34 81
JE COURS POUR MA FORME
Niveau 1 : le mardi à 19h00,
départ des Ets. «Créa Home - Ets. Goffin».
Niveau 2 : le mercredi à 18h30, départ du Hall omnisports
KARATÉ CLUB ENFANTS
Les mardis de 16h30 à 17h30 - enfants âgés de 6 à 7 ans
Les mardis de 17h30 à 18h30 - enfants à partir de 8 ans
Les mardis de 18h30 à 19h30 - enfants de 8 à 12 ans
Au Hall Omnisports
Philippe Poty - 0485 / 45 84 95
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KARATÉ CLUB
Le jeudi de 20h00 à 21h30 pour les ados / adultes.
Au Hall Omnisports
Philippe Poty - 0485 / 45 84 95
NOVA DANCE
Les mardis de 18h30 à 21h30, mercredis de 13h30 à 21h30,
Les vendredis de 18h30 à 20h30 et samedis de 9h30 à 18h30
Au Hall omnisports
Julieta Grilo - 0472 / 28 61 29
TENNIS DE TABLE
Les mercredis de 18h30 à 21h30
Au Hall Omnisports
Cécile Thirion - 0499 / 19 29 91
VOLLEY CLUB
Les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30
Au Hall Omnisports
Sarah Demblon - 0479 / 20 89 78
VOLLEY LOISIRS
Les mardis de 20h30 à 22h00
Au Hall Omnisports
Sophie Amand - 083 / 63 43 53

ACTIVITES CULTURELLES.
ARTS PLASTIQUES :
Les jeudis ou mardis de 18h30 à 21h30
Au Centre culturel
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir en fin de la page suivante
(sauf congés scolaires)
BALADE DECOUVERTE
DE NOTRE PATRIMOINE :
Les 1er & 3ème mardis du mois
Départ à 09h30 du parking «Créa Home - Ets. Goffin»
ACRF Santé et Bien-être
Raymonde Braquet - 083 / 63 31 63
BALADE - HAVEL LES VOYES
Les 2èmes vendredis et
4èmes samedis du mois
Départ à 10h00 de la Ferme des Tilleuls
«Les amis du havel» au 0499 / 42 94 21
BATTERIE :
(à partir de 8 ans)
Les samedis matin et après-midi
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir en fin de la page suivante
CHANT D’ENSEMBLE :
Les samedis de 16h15 à 18h,
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir en fin de la page suivante
(sauf congés scolaires)
CHANT INDIVIDUEL :
(à partir de 12 ans)
Les mercredis après-midi
Les samedis matin et après-midi
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir en fin de la page suivante
CUISINE :
(à partir de 12 ans)
Les mercredis (1 semaine/2) à 16h30
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir en fin de la page suivante
ENSEMBLE MUSICAUX :
(à partir de 10 ans)
Les mercredis dès 15h30
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir en fin de la page suivante

GUITARE :
(à partir de 8 ans)
Les samedis matin et après-midi
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de cette page
GUITARE BASSE :
(à partir de 12 ans)
Les mercredis
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de cette page
GROUPE ATELIER ALIMENTAIRE - HAVELANGE
Un jeudi sur deux de 10h00 à 14h00
Dates sur www.havelange.be
Au Foyer des jeunes
Contact : Sophie Lacroix - 083 / 63 33 58
(sauf congés scolaires)
HISTOIRE - «Les Nifteûs»,
CERCLE DE RECHERCHE HISTORIQUE :
Le dernier jeudi du mois de 19h30 à 21h30
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de cette page
(sauf congés scolaires)
PEINTURE A L’HUILE, AQUARELLE, PASTEL & DESSIN :
Les mardis (sauf en juillet) de 9h00 à 13h00
Ferme des Tilleuls à Havelange
Centre Culturel Fernand Pater - 083 / 63 48 07 - 086 / 34 47 70
PEINTURE ENFANTS - ADOS :
(A partir de 6 ans)
Les mercredis de 13h30 à 15h00
Rue Bellaire ,11 à Havelange
Ingrid Laloux - 083 / 63 40 06
(sauf congés scolaires)
PHOTO :
Un samedi par mois :
de 09h00 à 12h00 (débutant et avancé)
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de cette page
(sauf congés scolaires)
RENCONTRES VILLAGEOISES :
Le premier jeudi du mois de 14h00 à 16h00
Salle du Clavia, rue du Clavia à 5370 Barsy
Fernande Dujardin
083 / 61 21 84
(sauf en juillet)
SYNTHETISEUR :
(A partir de 10 ans)
Les mercredis et samedis après-midi
Foyer des Jeunes, Havelange
Contact : voir au bas de cette page
IMPRO :
Les mercredis de 20h00 à 22h00.
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de cette page
(sauf congés scolaires)
THEATRE ENFANTS :
(à partir de 8 ans > 12 ans)
Les vendredis à 17h00
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de cette page
THEATRE ADOS :
(à partir de 13 ans)
Les vendredis à 18h30
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de cette page

ACTIVITES BIEN-ÊTRE
YOGA
Yoga thérapie
Les lundis : 17h00 et 19h00
Les mardis : 9h30 et 18h00
Chemin de la Foulerie, 65 5370 Havelange
Colette Léonard - 083 / 63 37 42
YOGA
Les mercredis de 9h00 à 10h30 & 19h30 à 21h00
Accueil extrascolaire, rue du Vieux Tribunal - Havelange
Gaëlle Cassoth - 0475 / 29 91 54
YOGA
Les lundis de 19h45 à 20h45
Les mercredis de 09h00 à 10h00
Au Hall omnisports
Magali Huart - 0495 / 77 77 21

ACTIVITES BEBES - ENFANTS
NOUVEAU ONE : TEMPS DE RENCONTRES PARENTS - BÉBÉS
AVEC PSYCHOMOTRICIENNE
Ouvert à tous les enfants de 2 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
Les 4èmes lundis du mois de 9h30 à 11h30
Local de la consultation
Rue du Vieux Tribunal, 15 à Havelange
GRATUIT. Bienvenue à toutes et tous
Contact : ONE - Chantale Mathieu
travailleuse médico-sociale au 0494 / 061 800
PSYCHOMOTRICIENNE & KINÉSIOLOGUE
PSYCHOMOTRICITÉ RELATIONNELLE
Les mercredis de 17h00 à 18h00 - enfants de 5 - 6 ans
Les samedis de 09h00 à 10h00 - enfants < 3 ans (avec un parent)
Les samedis de 10h30 à 11h30 - enfants de 3 - 4 ans
Sur rendez-vous séance individuelle bébé - enfant /
kinésiologie bébé - enfant - adulte
Rue d’Aty, 26 a à 5370 Havelange
Sylvie Simon - 0477 / 89 63 11 ou 083 / 68 71 57

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

Centre culturel d’Havelange - Monique Dodet
Rue de Hiettine, 2 - 5370 Havelange - 083 / 63 39 35
info@cchavelange.be
Foyer des jeunes d’Havelange - Aurel Mariage
Rue de Hiettine, 6 - 5370 Havelange - 083 / 63 39 56
info@fdjh.be
Hall omnisports - Sarah Demblon
Rue Ocolna, 1 - 5370 Havelange - 083 / 63 48 78
hall.havelange@skynet.be
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• Votre nom de domaine pro
ex : www.boucherie-sanzot.be

• Votre compte email pro
ex : info@boucherie-sanzot.be

• Un hébergement complet

Afin de pouvoir consulter votre site partout et n’importe quand

• La conception de votre vitrine
Par nos soins et sur base de votre contenu

+125,00 € par an pour entretenir la réservation de votre nom de domaine
et l’hébergement de votre site, ainsi que la mise à jour de certaines photos
et/ou contenu texte.

www.imprimerie-doneux.be • eric@imprimerie-doneux.be • 071 96 03 54
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Agenda des manifestations
Réseautage dynamique en milieu rural
Jeudi 19 avril dès 18H30
Salle de Méan
Rue sur Hodémont, 3 à 5372 Méan (Havelange)
Rencontre des acteurs économiques de la région
& ateliers participatifs.

En tant qu’entrepreneur ou
indépendant, venez échanger
votre expérience et vos cartes
de visite pour renforcer votre
réseau.

•
•
•

Participez également à un des
ateliers proposés
pour provoquer les
opportunités qui feront le
succès de votre activité !

partenariat et mutualisation des frais,
cession et reprise d’entreprise,
changement de statut : une question stratégique.

Une organisation des associations travaillant au dynamisme
économique de la région. Avec le soutien des communes
de Havelange, Ohey, Marchin, Assesse, Gesves, Ciney, Hamois,
Somme-Leuze.
Informations à l’adresse : info.rdmr@gmail.com
ou par téléphone au 0486 52 74 55 (GAL Condroz-Famenne)

Théâtre : « Est-ce qu’on ne pourrait
pas s’aimer un peu ? »
Vendredi 20 avril 2018 à 20H00
Ferme des Tilleuls à Havelange
Par la Compagnie : Théâtre Loyal du Trac.
Un homme et une femme. Ils veulent
s’aimer, se toucher,
se rencontrer envers et contre tout,
mais un destin
ou une adversité sombre et
irrémédiable les sépare obstinément!
Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer
un peu ?
est une course poursuite, éreintée et
haletante, à la recherche
de (l’inaccessible) amour.

Une organisation du Centre culturel d’Havelange
083 63 39 35 - info@cchavelange.be
Prix : 8 € / - 18 ans : 6 € / Art. 27 : 1.25 €
Réservations indispensables.

« Ce trio vous concocte une de ces soirées bonheur
qui décapent votre quotidien d’amour et déchirent ses
miroirs consensuels dans l’éclat de rire ».
M. Friche - le Soir

Musique : Tremplin WEAD
Samedi 21 avril
Foyer des jeunes – Havelange
Ce tremplin est organisé afin de laisser une chance
aux groupes moins connus et/ou de la région et de les inviter
à faire partie de l’affiche du Week-end d’août dingue 2018.

Concert de clôture : Pink Velvet Paradox
Infos : 083 63 39 56 - www.weadfestival.be

Souper annuel du volley
Samedi 21 avril dès 18H00
Ecole de village, Havelange
Boulettes « maison » sauce
tomate / chasseur
ou filet américain.
Adulte : 14 € - enfant : 10 €.
Rudy Dautrebande au
0499 96 74 69.

Fête du printemps à Maffe
Dimanche 22 avril dès 12H30
Salle Ensemble
Accompagné de Jacques Gathy.
Infos : salle.ensemble@hotmail.be

Tournoi de foot « jeunes »
Samedi 28 avril - 9H00
Havelange
Au terrain près de la gare.
Pour les U7, U9 & U12.
Animations, bar et restauration.
Infos : RRC Havelange.
Michael Paul au 0477 19 05 06 - mpconstruct@skynet.be
En vue d’étoffer ses équipes pour la saison prochaine,
le club recherche des joueurs pour les catégories U7, U8, U9
& U13.

En plusieurs tableaux, avec humour et poésie dramatique,
le spectacle jette un regard sur nos solitudes! A la frontière
des genres, ce spectacle est proche du cinéma muet
mais aussi du théâtre absurde.
Mise en scène de Jaco Van Dormael.
Avec : Eric De Staercke et Sandrine Hooge.
Musique et piano : Serge Bodart.
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Bijouterie l’Atelier
Guy Donis
Artisan - Bijoutier

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

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

Collection Montre BOCCIA Dame & Homme
Création • Réparation • Transformations
Vente bijoux or-argent • Achat or
Rue de la Station 44 - 5370 HAVELANGE Tel : 083 65 78 27

Tonte - Abattage - Elagage
Taille de haies - Plantation
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0472 39 33 88 - jonathansostrate@outlook.fr
5370 HAVELANGE

9ème Balade contée
Samedi 28 avril
« La balade de Roméo et Juliette »
Barvaux

des vieilles malles les trésors enfouis de la tradition.
Ces chants wallons oubliés, parfois un peu déconsidérés
voire teintés de machisme ... les crapaut’s s’en emparent,
réarrangent, réécrivent parfois pour servir de savoureux
moments de scène

Rien qu’à la voix mais ça sonne, et on vous promet un
spectacle de pur délice 100% du terroir !
Centre Culturel d’Havelange
083 63 39 35 - info@cchavelange.be
Prix : 8 €€ / - 18 ans : 6 €€ / Art. 27 : 1.25 €€
Réservations indispensables

Départ toutes les 15 min, (45-50 personnes).
Entre 16h00 et 18h00.
Une organisation de l’Ecole de Barvaux.
Renseignements : 0468 36 41 10.

5ème Run and bike du Condroz
Samedi 28 avril
Ecole de Village Havelange
Accueil dès 14h00.
2 ou 3 km - 12 ans (départ à 14h30).
9 et 17 km (départ à 16h00).
Inscriptions : 083 633 900
www.runbikeducondroz.be

Partenariat :
En collaboration avec la Dynamique Villageoise
de Flostoy et la Ferme de Froidefontaine.

Bourse aux plantes
Barvaux-Condroz
Dimanche 6 mai - de 10 à 13h00
Le jardin partagé de Barvaux-Condroz
vous invite à sa 6ème bourse aux plantes.
Echange libre et gratuit de semences,
plants, boutures, …
de légumes et fleurs.

Rue du Harleux, 2 à Barvaux-Condroz
Infos : 0487 40 49 43

« Tapas Nocturne » autorisé !!
Bal folk de clôture.
Mercredi 9 Mai
Foyer des jeunes – Havelange
Musique : La Crapaude en concert
Vendredi 4 mai à 20h
Château-ferme de Froidefontaine
à Barsy
Par la compagnie : A Tot Spiyî.

Le Foyer des Jeunes de Havelange (FDJH) accueille,
dans le cadre de sa programmation « Tapas nocturne » :
Trio 14, musique et bal folk ! Le bal de clôture sera précédé
d’une initiation aux danses folks à 20h dans la grande salle
du FDJH et sera précédé de délicieuses tapas
(19h, sur réservation 083 63 39 56).
Le tout à prix démocratique (8 € avec tapas,
5 € concert uniquement, 3 € pour les membres du fdjh).

Joyeux, énergique et original, voici le répertoire
des « crapaut’s » ! La Crapaude, en wallon, ce n’est pas tant
la femelle du crapaud que l’amante effrontée, la petite amie
volage. Bref, la crapaude, c’est la liberté.
Venue de Famenne, cette femme à quatre voix reprend
et réarrange à son goût des chants traditionnels de Wallonie.
Avec pour seuls instruments des mains, des pieds et une table
en bois, le groupe vocal s’est donné pour ambition de ressortir
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Pour vos
communions

Rue Cheresse 2 • 5374 MAFFE
0495 337 428
Sur rendez-vous
Fermé le mercredi
Rejoignez-moi sur
maréchal émilie salon de coiffure

L’art de la coiffure,
le respect de vos cheveux

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
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Les 14 cordes de Trio14 ne font pas seulement
de la musique, elles font aussi danser :
recherche constante d’arrangements variés,
sans rien perdre des impulsions, du groove et autres
jeux rythmiques qui se dansent autant qu’ils s’écoutent !
Emportant dans leurs bagages leur premier CD Rue de la gare,
les violons (Julien Maréchal, Simon Wolfs) se mêlent
à la guitare (Thibault Debehogne) et vous emmènent
dans un bal énergique et raffiné voyageant de la Wallonie
du 18e siècle à la Bretagne de nos jours, en passant par le
Paris des années folles et l’Angleterre du 19ème siècle.
www.trio14.be

Alors que le monde est devenu un village, pourquoi faudrait-il
mettre des frontières à notre envie d’aider ceux qui souffrent
de pauvreté, de précarité ou d’injustice ?

Contact presse :
Thibaut Nguyen (animateur)
Foyer des Jeunes de Havelange
083 63 39 56
0472 04 15 94
fdjthibaut@gmail.com

Inauguration des Sentiers d’Art
en Condroz-Famenne
Dimanche 20 mai dès 10h
Havelange & Somme-Leuze
Au départ du cadre exceptionnel
du château de Somal (Somme-Leuze)
Une grande boucle parsemée d’œuvres réalisées
à travers les Vallées des Saveurs par des artistes
belges et internationaux.

Programme complet sur www.sentiersdart.be - 086 40 19 22

Kermesse de Barvaux-Condroz
Vendredi 18 mai
21h : concert animé par « Demain peut-être »
23h : Soirée « Thierry Jeanjot »
Samedi 19 mai
Cosmix Export by Atomix / Cargo de Nuit
DJ Raph – DJ Greg – Val&Antho - Arno
Dimanche 20 mai
Soirée de clôture par Robin Jeanjot
Lundi 21 mai
14h : parcours du combattant pour enfants

Un groupe de bénévoles a relancé l’opération 11.11.11 depuis
deux ans à Havelange. Il a été rejoint par le conseil communal
des enfants (CCE) qui participe à la vente au Delhaize
de Havelange, que nous remercions pour son accueil.
En novembre dernier, 1.162 euros ont été récoltés au bénéfice
d’ONG’s actives dans les pays en voie de développement.
Outre cette récolte de fonds, notons qu’à cette occasion,
les enfants du CCE ont été sensibilisés aux problématiques
des pays du Sud grâce à une animation menée par le CNCD
et basée sur l’outil pédagogique « Une girafe sous la pluie »
qui traite de l’exil et invite les enfants à réfléchir
à ces situations de vie.

Du neuf pour les familles au
printemps et en été
Cela faisait des années que nous attendions le déblocage
du dossier UREBA qui nous a permis d’isoler et apporter

11 11 11 CNCD :
Etre solidaire ici et ailleurs
Les inégalités grandissantes en Belgique ont parfois pour effet
de provoquer un repli sur soi. Occupons-nous d’abord
des problèmes dans notre pays entendons-nous parfois.
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confort aux locaux de la rue du Vieux Tribunal situés
au centre d’Havelange. Cette rénovation fut terminée en mai
2017. Les locaux sont partagés par le Patro Saint-Martin,
l’accueil extra-scolaire et l’ONE, qui depuis peu y organise
des activités de soutien à la parentalité en plus
de ses consultations. Une première activité a eu lieu
le 21 février et les prochaines sont programmées les 4èmes
lundis du mois en matinée. Mesdames Chantal Matthieu
et Maryline Targé de l’ONE accueillent les enfants de
0-2.5 ans ainsi que leurs parents pour un moment de
partage, d’échanges entre petits et grands. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Mathieu
au numéro : 0494 061 800.

Vous l’aurez peut être remarqué dans le programme de
stages joliment concocté par les services « enfance, jeunesse
et information », une semaine supplémentaire de plaines est
organisée cet été. L’an passé, de nouveaux stages avaient été
proposés lors de la dernière semaine du mois d’août. Cette
année, l’offre est à nouveau étoffée avec un stage organisé par
le Centre Culturel, un autre par le CRIE de Modave au Sawhis
ainsi qu’un stage destiné
aux adolescents en lien avec la balade pique-nique
du 2 septembre prochain. Ces propositions résultent du travail
réalisé en 2016 et 2017 dans le cadre du programme
de la Coordination Locale de l’Enfance (CLE) avec tous
les acteurs en matière d’enfance. Pour rappel, le programme
de stages est consultable sur le site internet de la commune
et en version papier dans différents lieux comme les écoles,

Allier la tête et les jambes

à l’accueil extrascolaire, la Bibliothèque Papyrus,
le Foyer des jeunes, etc …
Faire des propositions
d’activités scolaires
destinées
aux enfants de tous les
réseaux n’est pas nouveau.
Ces dernières années,
à l’initiative du conseil
communal
des enfants ou du Collège,
plusieurs projets ont vu le
jour. Souvenons-nous par
exemple du projet ‘Sous
les casques’ réalisé avec
la compagnie buissonnière
et le cercle historique des
Nîfteux. Depuis deux ans,
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nous travaillons à la mise
sur pied d’une initiation à la course d’orientation, ce sport qui
allie la tête aux jambes ! Nous avons dû procéder par étapes
(et pointer quelques balises): trouver les lieux (pas trop
simples, pas trop compliqués) et les moments propices (éviter
les périodes de nidification), adapter l’initiation
à tous…Maintenant nous y sommes ! Avec l’aide
de la Fédération Régionale des Sports d’Orientation (FRSO),
les 20 et 22 mars, les enfants du cycle supérieur de primaire
ont appris à observer leur environnement, estimer
des distances, lire une carte, appréhender leur peur

Bien-être et santé : réfléchir et agir
avec les professionnels … et les jeunes
de la nature et jauger leur confiance en soi. Et tout cela
en courant le plus vite possible… et en s’amusant.
Parmi les actions retenues par le Collège dans le cadre
du nouveau partenariat initié par la Province de Namur,
figurent plusieurs actions liées au bien-être et à la santé.
Deux projets font suite à la soirée de présentation du Profil
Local de Santé de la commune ainsi que le débat ‘Bien-être
et santé mentale ‘ animé par le criminologue Luc Adam.
Le premier projet porté par le CPAS de Havelange consiste
à mieux outiller nos acteurs de proximité à faire face
à diverses problématiques de terrain. Il concernera
les assistants sociaux et les travailleuses communautaires
et se déroulera sous la forme de séances de supervision.
Le second projet consistera à créer un service de proximité
ciblé sur les thématiques jugées prioritaires par les acteurs
locaux après consultation de ceux-ci.
Enfin, la prévention des risques lors d’évènements festifs
est un projet mené en collaboration avec le Foyer des jeunes
et les Jeunesses de village de la commune. Les thématiques
des nuisances sonores et de la disponibilité en eau potable
gratuite lors des évènements festifs ont été notamment
épinglées par les jeunes, assez marqués par une série
d’accidents de la route survenus à l’automne 2017. Des
séances de sensibilisation à destination des Jeunesses de
village sont programmées ainsi que des actions originales
menées par les jeunes pendant les fêtes telles que les grands
feux, les kermesses.
Ces projets sont en train de prendre forme et nous
ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite qui leur
sera réservée.
Encore une fois, merci et félicitation aux services communaux
pour leur professionnalisme et leur engagement en faveur
de la solidarité, l’enfance et de la jeunesse.
Marie-Paule LERUDE, échevine de l’enseignement, l’enfance,
la jeunesse, la santé et la solidarité internationale

Elaboration des plans
quinquennaux
Dans le cadre des nouveaux décrets
des Centres culturels
et des bibliothèques.

Nous avons la chance à Havelange, petite commune rurale,
d’avoir deux institutions publiques culturelles de qualité,
le Centre culturel d’Havelange et la bibliothèque Papyrus.
Pour maintenir leur reconnaissance et leur subsidiation
par la FWB, elles doivent répondre aux critères régis
par deux nouveaux décrets : pour le Centre culturel, le décret
relatif aux Centres culturels du 21 novembre 2013 et pour
la bibliothèque, le décret du 30 avril 2009 relatif
au développement des pratiques de lecture organisé
par le Réseau public de la Lecture et les bibliothèques
publiques.

Où en sommes-nous ?

des populations à la culture au travers de pratiques
collectives d’expression, de création et de transformation
sociale.
L’analyse partagée du territoire étant terminée, il reste
à définir les enjeux sociétaux qui serviront de fil rouge
à l’élaboration du plan d’actions à mettre en œuvre pour
les cinq prochaines années.
L’écriture du dossier ainsi que les étapes d’approbation
par le conseil communal et les instances du Centre culturel
se dérouleront au long du prochain trimestre pour aboutir
à la rentrée du dossier au mois de septembre prochain.
Merci d’avance aux équipes du Centre culturel
et de la bibliothèque ainsi qu’aux nombreux bénévoles
qui les aident sans relâche.

VADA : Ville Amie Des Aînés :
Havelange adhère !

Pour la bibliothèque :

Un plan quinquennal de développement de la lecture (PQDL)
sera déposé en mars 2019, dans le but d’une reconnaissance
en janvier 2020.
Ce plan sera composé des grands points suivants :
•
Etat des lieux et diagnostic du territoire en matière de
pratiques de lecture,
•
Les enjeux,
•
Les grandes priorités,
•
Un plan d’actions,
•
Processus d’évaluation.
Un comité de développement de la lecture
(CDL) s’est réuni
une première fois le 26 février dernier. Il se compose
idéalement de personnes issues de l’enseignement (minimum
3), du social (minimum 3), de la culture (minimum 3), d’usagers
de la bibliothèque (minimum 3), d’au moins une bibliothécaire
et de l’inspecteur de la FWB.
Le CDL est un lieu :
•
de partage d’une analyse des forces et faiblesses
•
du territoire,
•
de construction d’une politique culturelle concertée,
•
de construction d’actions communes
•
et de partenariats,
•
de partages d’expériences,
•
d’évaluation des actions (les réussites et les échecs),
•
de discussion des actions afin de faire émerger de
nouveaux projets.
La première réunion du CDL fut riche en échanges et idées
et chose peu courante, une lectrice adolescente motivée
a rejoint le groupe, ce qui ne manquera pas d’apporter
des idées nouvelles et de relayer les attentes d’une tranche
d’âge plus difficile d’accès.
Prochaine réunion au mois de mai, si le cœur vous en dit,
Françoise et Sabine peuvent vous renseigner à la bibliothèque.

Pour le Centre culturel :
Pour rentrer dans le cadre du décret, le Centre
culturel se doit de poursuivre deux missions
majeures :
•
la démocratisation de la culture, soit permettre au
plus grand nombre l’accès à la culture, avec une attention
particulière portée à la réduction des inégalités dans cet
accès,
•
la démocratie culturelle, soit la participation active

Au fil des rencontres, activités intergénérationnelles, sorties
ludiques ou goûters avec les aînés de la commune, nous avons
pu échanger et écouter leurs préoccupations et leurs attentes.
Nous souhaitons y répondre de la manière la plus complète
possible. C’est dans cette perspective que le collège
a récemment activé, dans le cadre du partenariat Province/
Commune, une fiche projet concernant le bien-être
de nos aînés havelangeois.
Dans ce projet, la commune, avec l’aide de la province,
rentre dans une démarche qui encourage le vieillissement
actif en agissant sur la santé, la participation et la sécurité
des personnes âgées pour améliorer leur qualité de vie.
Le but d’une « Ville Amie Des Aînés » est d’adapter
ses structures et ses services afin que les citoyens âgés
puissent y accéder en fonction de leur capacité et de leurs
besoins ; et de permettre ainsi la cohabitation harmonieuse
et satisfaisante pour les habitants de tous les âges : si les
aînés vont bien, l’impact sera positif pour tout le monde.
Construire un projet comme celui-là, au niveau
d’une commune, permet de développer une vision partagée,
de promouvoir la cohésion sociale et de lutter
contre l’isolement.
Nous avons donc invité nos concitoyens à une séance
d’information qui aura lieu le 29 mai à 13h30 (lieu à définir).
Cette réunion a pour but de constituer un Comité de Pilotage
(COPIL).
Le COPIL est constitué de personnes de tous âges : des aînés
intéressés par la démarche VADA à titre individuel ou impliqués
dans la vie communale et des acteurs locaux actifs issus
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de secteurs différents (public, privé, politique, associatif).
C’est un organe de concertation, de collaboration,
de priorisation : il propose, coordonne et assure la mise
en œuvre des différentes étapes du processus VADA.
Les services communaux seront intégrés à certaines étapes
du processus pour soutenir la réflexion sur la faisabilité
de certains projets et pour réaliser certains aspects
du plan d’actions.
Le choix des projets à développer repose sur base

Ecole de Maffe
L’école du dehors … un projet palpitant !
L’Ecole de Maffe lance son petit journal intitulé,
«Le Petit Maffois ... Ma Foi» dont voici un extrait :
Jeudi 16 novembre, nous avons vécu la première journée
dehors. Vers 9 heures, Madame Eléonore, animatrice au Crié
de Modave est arrivée à l’école avec son matériel. Chacun était
bien équipé : bottes, chaussures de marche, pots, loupe …
Arrivés sur place, nous avons fait un cercle de pierres
pour notre feu. Celui-ci a pris tout de suite grâce aux petits
bois secs et aux buches que nous avions apportées.

d’un diagnostic territorial et participatif des besoins.
•
Le diagnostic territorial utilisera les données
statistiques disponibles ainsi que le recensement des
ressources présentes sur le territoire.
•
Le diagnostic participatif évaluera les points forts et
les lacunes de notre commune.
La démarche VADA analyse le territoire communal selon
les huit thématiques, représentées sous la forme des pétales
d’une marguerite :

Ensuite, nous avons découvert la forêt à l’aide de miroirs.
Pendant l’activité, Lucie est tombée et ça nous a bien fait rire.
Après la pause collation, nous avons mimé les animaux
de la forêt : grenouille, pi épeiche, orvet, … . Vers 11h30,
nous avons commencé à manger, car Madame Eléonore
devait partir.
Certains élèves comme Romane, Emeline, en ont profité
pour faire griller leurs tartines sur la braise !
Finalement, avant de rentrer en classe, nous avons ramassé
nos affaires, puis nous avons éteint le feu, …
devinez comment ? Sur le chemin du retour, Lionel a découvert
un crâne de bovin !!
Quelle belle journée !

Les élèves de P5-P6

La finalité de la démarche aboutira à l’élaboration d’un plan
d’actions qui répondra aux constats relevés par le diagnostic.
Le COPIL dégagera les priorités, les objectifs étant concrets,
réalisables et planifiés dans le temps.
La commune validera et intégrera le plan d’actions dans
son PST et un suivi régulier aura lieu.

L’agenda se définit comme suit :
•
Réunion d’information le 29 mai (lieu à définir)
•
Mai-Août : Mise en place du COPIL,
•
Septembre-octobre : Séances de formation du COPIL
par la Province,
•
Fin 2018 – Début 2019 : Diagnostic et élaboration du
plan d’actions.
Annick DUCHESNE, échevine en charge de la Culture et des Aînés

Le Jardin d’Aurdey
fleurs & cadeaux

Avenue du Criel 43
5370 Havelange
083 63 34 57
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SOIREE DE LANCEMENT
5 MAI 2018 à 18H
FERME DE FROIDEFONTAINE

CONDREAU
EAU-DE-VIE DECIDRE
La Cidrerie du Condroz
la
de
et
Ferme
Froidefontaine
ont
l'honneur
de
vous
convier à la soirée
du
inaugurale
CONDREAU.
Depuis
trois ans, cette eau-de
vie de cidre artisanale
vous
attend
très
patiemment dans ses
fûts en
chêne.
Le
savoir-faire de Cédric
Guilleaume et Roger
de
Divan
fait
ce
nouveau produit wallon
un
petit bijou
du
terroir. Au plaisir de le
savourer avec vous!

DU POULET EN SURPRISE
Cet événement sera aussi l'occasion
goûter les premiers poulets fermiers
races rustiques de la Ferme
Froidefontaine, élevés avec
soin
poulailler mobile par Julian Kinard
François Devaux.

ADRESSE
Ferme de Froidefontaine
Froidefontaine 1,
5370 Havelange
www.froidefontaine.be

TARIF DE LA SOIREE
18€ / personne (repas inclu)
RESERVATION & PRECOMMANDE
nicolas@froidefontaine. be
0489/992.533

A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
Route de Givet 20
5377 SOMME-LEUZE (HEURE)

• Vendez en toute sécurité votre bien
• Ne supportez pas les frais grâce à notre méthode unique
• Deux agences à votre service : Condroz et Liège
• Un professionnel proche de vous
• Estimation gratuite pour tout candidat vendeur par un expert diplômé
• 17 ans d’expérience
ACTUELLEMENT :
Rue Julien d’Andrimont 1/3 • 4000 LIÈGE (Cointe) - Tél. : 04.263.43.75
E-mail. : ebi@live.be • www.eb-immo.be - Fax : 04.234.35.40

Emmanuel BAURAIND
Expert diplômé IFAPME
No agréation IPI 503.904

0473 97 32 23
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de
de
de
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et

0949 49 27 49

Toiture
Charpente
Zinguerie
Pergola
Menuiserie

Olivier Collée

ETAT-CIVIL

OTJACQUES LIZEN Leelou, fille de Florian OTJACQUES
et de Laurine LIZEN

NAISSANCES

Barvaux
DELPORTE LAFFUT Enaël, fils de Guillian DELPORTE
et de Audrey LAFFUT
Havelange
DICKENSCHEID Poema, fille de Steve DICKENSCHEID
et de Bérangère WOUTERS
GOFFIN Louise, fille de Cédric GOFFIN et de Elodie GATHOT
GUSTIN Ozzie, fille de Maverick GUSTIN et de Allison HODY
DESSENIUS Tobias, fils de Laurent DESSENIUS
et de Alexandra DETHIER
LECOMTE Rose-May, fille de Mickaël LECOMTE
et de Julie NOLLEVAUX
Méan
SEVRIN Loane, fille de Elodie VAES et de Manon SEVRIN
VIATOUR Juliette, fille de Sébastien VIATOUR
et de Justine PACOLET
Miécret
CHAMPAGNAC Jules, fils de Fabrice Champagnac
et de Adeline RONDEAUX
HERTECANT Maria, fille de Geoffrey HERTECANT
et de Tania REMY
MARTIN Valérian, fils de Frédéric MARTIN
et de Mélina BARBOSA

MARIAGE

GODEFROID Simon et JADOT Florine, tous deux de Méan

DÉCÈS

Havelange
DIDION Jacques, 62 ans, époux de DELORIER Marie-Joëlle
GAUTHIER Anne, 48 ans, célibataire
VERDIN Berthe, 62 ans, épouse de HOUGARDY Fredy
Maffe
ROLAND Irène, 90 ans, veuve de LECOQ Roger
FORGEUR Jeanne, 82 ans, veuve de HALLET Jules
VAN BRANDT Carolina, 79 ans, épouse de JANSSENS Jean
VANDENDRIESSCHE Lydia, 93 ans, veuve de DUCULOT
Marcel
SEPUL Marcel, 82 ans, époux de LIÉGEOIS Marie
Méan
DUVIVIER Louisa, 88 ans, célibataire
Miécret
MEIRLAEN Christian, 65 ans, divorcé
NEMRY Elisa, 91 ans, veuve de TERWAGNE Victor
SCHONNE Maria, 93 ans, veuve de HEBRANT Edmond
Verlée
LINCHET Joseph, 81 ans, époux de QUOILIN Marthe

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.
Prochaine parution : le lundi 14 mai 2018. Merci de communiquer vos articles pour le jeudi 19 avril 2018.

NOUVE

AU

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

Distribution postale

Réception de vos articles		

Distribution postale

jeudi 19 avril 2018			
mercredi 16 mai 2018		
lundi 6 août 2018			

lundi 14 mai 2018
lundi 18 juin 2018
lundi 3 septembre 2018

lundi 10 septembre 2018		
lundi 8 octobre 2018		
lundi 5 novembre 2018		

lundi 8 octobre 2018
vendredi 2 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 sur papier recyclé - FSC - certification environnementale.
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Venez découvrir nos conditions

Ets L&P Gaspard Sprl - Garage VW
Votre concessionnaire sur MEAN - HAVELANGE

086 32 20 39

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