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PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT DE DINANT

Octobre 2018

Commune de
HAVELANGE

Mot de la Bourgmestre

donne notre pays de pouvoir nous exprimer librement, sans
contrainte, sans crainte.
Comme disait Winston Churchill, «La démocratie est le pire
système de gouvernement, à l’exception de tous les autres».

Chers citoyens havelangeois,
A quelques jours des élections communales, je souhaite bonne
chance à tous les candidats qui se présentent sur les 3 listes
annoncées dans notre commune.
Soyez assurés que se présenter devant vous aux élections
communales représente pour ces 51 personnes un réel
engagement personnel. Elles auront consacré beaucoup de
leur temps pour aller à votre rencontre et auront mis toute
leur énergie pour vous proposer un programme à la hauteur
des enjeux locaux. Elles ont pris part à de longues soirées de
discussions et de débats, quelques fois au détriment de leur
vie de famille. Cet engagement est fondé sur la conviction
sincère de pouvoir faire mieux à l’avenir et le plaisir d’aller à la
rencontre des citoyens.
Par ailleurs, cette campagne électorale a été l’occasion de
fabuleuses rencontres avec vous. J’imagine que ces quelques
semaines passées à vos côtés ont permis à bien des candidats
de percevoir mieux encore la réalité de notre commune et de
vos attentes. Pour ma part, j’ai la conviction que la motivation
principale de leur démarche est la recherche de solutions dans
l’intérêt commun et non la poursuite d’un intérêt personnel.
Ces candidats se présentent devant vous, électeurs, en vue
d’assumer les responsabilités communales et provinciales
lors de la législature 2019-2025. Pourtant, à la veille de ces
élections, beaucoup d’entre vous hésitent encore à aller voter.
Dès lors, il me semblait important de rappeler que nous avons
la chance de vivre dans un pays démocratique et de pouvoir
exprimer librement notre voix de citoyen. Il serait dommage, en
vous abstenant, de ne pas faire entendre votre voix.
Certes, il y a toujours moyens d’améliorer le fonctionnement de
notre démocratie. Cependant, en choisissant de ne pas voter,
un citoyen se prive non seulement de son droit démocratique
mais aussi de sa faculté de contribuer à la concrétisation des
changements auxquels il aspire. Regardez le monde qui nous
entoure : en 2018, nombre de pays sont encore loin de notre
réalité démocratique, de cette formidable capacité que nous

Autre citation prêtée également à ce grand homme et encore
ce n’est pas certain que ce soit lui qui l’ait dite : « Si tu veux de
la reconnaissance, ne fais pas de politique : achète un chien. »
Nathalie Demanet, Bourgmestre

Information

des services communaux
Information : Elections communales
et provinciales du 14 octobre
Qui peut voter ?

Pour participer à l’élection des conseillers communaux
et provinciaux, vous devez :
•
avoir 18 ans au plus tard le jour de l’élection ;
•
être inscrit au registre de population de votre
commune au plus tard le 31 juillet de l’année de
l’élection communale ;
•
jouir de vos droits civils et politiques c’est-à-dire ne
pas être suspendus ou exclus du droit de vote le jour
de l’élection.
En Belgique, le vote est obligatoire. Tous les électeurs ont
l’obligation d’aller voter dans le bureau de vote indiqué sur leur
lettre de convocation. Les ressortissants européens et noneuropéens ont également le droit de voter mais uniquement
pour l’élection communale.

Dans l’impossibilité d’aller voter ?

Si toutefois vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller
voter, vous pouvez donner une procuration à une personne de
confiance qui, elle-même, a la qualité d’électeur. Un électeur
ne peut être porteur que d‘une seule procuration. Un candidat
ne peut porter procuration qu’à des conditions strictes (parent,
conjoint ...).
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Votre concessionnaire sur MEAN - HAVELANGE

086 32 20 39

carrosserie agréée toutes marques - michel.gaspard@gaspard.vw.be
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Attention L’octroi d’une procuration ne peut se faire que si
votre absence se justifie par des motifs tels que maladie,
raisons professionnelles, études, etc. ... . Un certificat ou
une attestation selon le cas doit être joint à la procuration.
Une difficulté pour vous rendre au bureau de vote, pour vous
déplacer ou pour exprimer seul votre vote ?
Des solutions existent.

Un problème de mobilité ?
Des solutions.

Le transport adapté : l’association de transport adapté
disponible gratuitement le jour des élections en Province de
Namur :
Cap Mobilité Namur : Rue de la Première Armée Américaine
159, - 5100 Wépion / Tel : 081 21 21 01.
L’accompagnement : Le jour des élections il est également
possible d’être accompagné d’un proche jusque dans l’isoloir.
Qui peut faire cette demande ? Les personnes qui connaissent
des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique,
mental ou de l’apprentissage, sensoriel, suite à une maladie
chronique, dégénérative ou d’ordre psychique.
Les personnes dont la langue maternelle n’est pas une des
langues nationales et qui éprouvent des difficultés de lecture
peuvent également demander d’être accompagnées. Pour
bénéficier de cette mesure, une demande peut être introduite
auprès de l’administration communale au plus tard
le 13 octobre 2018.
En cas de question, vous pouvez contacter l’asbl ASTA à
l’adresse info@asta.be ou par téléphone au 081 26 10 06.

Comment voter ?

Entre 8h00 et 13h00, vous devrez vous présenter au bureau de
vote, muni de votre carte d’identité et de votre convocation.
Les électeurs européens et non-européens recevront une
convocation de couleur bleue.
Les électeurs de nationalité belge recevront 2 bulletins de vote
différents et estampillés au verso d’un timbre portant la date
de l’élection ainsi que la mention de la commune :
•
l’un de couleur blanche pour les élections
communales ;
•
l’autre de couleur verte pour les élections
provinciales.
Les électeurs étrangers, qui se seront inscrits au préalable
recevront un seul bulletin de vote de couleur blanche. En effet,
seuls les électeurs belges ont le droit de vote aux élections
provinciales.

Important ! Suppression de l’effet dévolutif de la case de tête
Le décret du 9 mars 2017 supprime l’effet dévolutif de
la case de tête. Désormais, les votes en case de tête ne
constitueront plus un « pot » dont la moitié était répartie
entre les candidats pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ils
sont désormais comptabilisés uniquement pour déterminer
le nombre d’élus auxquels cette liste a droit.
INFORMATIONS DETAILLEES à l’adresse http://
electionslocales.wallonie.be

Avis aux électeurs
Adresses des bureaux de vote.
Changement de local
pour Barvaux, Méan et Flostoy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 avelange Bureau 31 :
H
Ferme des Tilleuls Rue de Hiettine, 2 à Havelange
Havelange Bureau 32 :
Ferme des Tilleuls Rue de Hiettine, 2 à Havelange
Havelange Bureau 33 :
Ferme des Tilleuls Rue de Hiettine 2 à Havelange
Méan Bureau 34 :
Salle « La Méannaise », Sur Hodémont, 3 à Méan
Maffe-Verlée Bureau 35 : Ecole primaire communale,
route de Durbuy, 8 à Maffe
Miécret Bureau 36 :
Ecole primaire communale, rue de l’Eglise, 42 à
Miécret
Barvaux-Failon Bureau 37 :
Salle « La Baravelloise »,
rue du Harleux, 1/A à Barvaux
Flostoy Bureau 38 : Salle du Clavia,
rue du Clavia, 17 à Barsy-Flostoy
Jeneffe-Porcheresse Bureau 39 :
Ancienne école primaire communale
Rue Eugène Joseph Eloy, 3 à Jeneffe

Calendrier des chasses
Les dates sont en ligne, au départ du bandeau déroulant sur
le site www.havelange.be
Et durant toute l’année via ces onglets : Ma commune Autres services - Nature et forêts - les chasses 2018.

Ensuite, vous pouvez vous rendre directement dans un des
isoloirs libres afin d’émettre votre vote. Pour être valable, votre
vote doit être émis sur une seule et même liste.

3 possibilités s’offrent à vous :
1.
2.
3.

soit vous votez pour une liste en rougissant la case de tête
située en dessous du nom du parti ;
soit vous votez pour un ou plusieurs candidats d’une
même liste en rougissant la case à côté du nom du
candidat de votre choix ;
soit vous votez pour une liste et un ou plusieurs candidats
de cette liste en rougissant la case de tête située sous le
nom du parti de votre choix et des cases à côté du nom
des candidats de votre choix. Attention, dans ce cas, le vote
pour la liste ne compte plus. Seuls les votes de préférence
en faveur des candidats sont pris en compte.
3

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

Les permanences sociales :
Besoin d’aide ? Faites appel au CPAS !
Les permanences pour toute nouvelle demande se tiennent
chaque lundi de 09h00 à 11 h30 sans rendez-vous et par ordre
d’arrivée, à l’exception des lundis qui tombent un jour férié.
Dans ce cas, la permanence se tient le mardi.
Vous pouvez donc vous présenter au CPAS situé rue de la
station 14 à 5370 Havelange pendant ces permanences.
Merci de vous munir de :
•
Votre carte d’identité,
•
Une vignette de mutuelle,
•
Votre carte bancaire,
•
3 mois d’extraits de compte,
•
Tout document utile en rapport avec votre demande
(ex : courrier mutuelle, Onem, etc.).

Projet : Campagne photo
pour déconstruire les préjugés
autour du CPAS !
Citoyens, professionnels, bénéficiaires,
… . Ensemble, osons un autre regard
sur le CPAS !
Venez vivre avec nous une expérience riche de sens,
de créativité et de partage … .
Où? Au CPAS - 14 Rue de la Station - Havelange
(moyen de déplacement non inclus).
Quand? Les mardis 16/10 et 23/10.
Combien? GRATUIT
Comment? Inscription via Mme Lacroix, CPAS Havelange,
083 63 33 58 ou sophie.lacroix@cpas-havelange.be

Bureau Economique
de la Province
Envie de créer votre boite ?
Rejoignez le NEC
Vous mûrissez une idée depuis des jours, des
semaines, voire même peut-être des mois … .
Arrêtez de réfléchir, rejoignez le programme NEC et
concrétisez votre projet entrepreneurial.

Le relais solidarité
Vous avez un objet, un meuble cité ci-dessous, sachez que cela
peut aider une famille de votre commune ! Concrètement, le
CPAS n’a pas d’endroit où stocker les dons. Nous acceptons
uniquement les biens que nous restituons directement aux
familles qui nous en font la demande. Lorsque vous prenez
contact avec le CPAS pour un don (083 63 45 62), nous vous
informons qu’il y aura une semaine au minimum d’attente
avant que nous ne puissions vous communiquer notre réponse.
Au nom des usagers du CPAS, nous souhaitons vous remercier
pour votre générosité passée et à venir ! Les personnes ont
besoin de : vêtements petite fille (1 an à 3 ans) un lit double
complet tables de nuit, lit 2 personnes, garde-robe, 2 lits +
matelas, table, chaises, frigo, machine-à-laver, table basse de
salon, fauteuil, table de salon, meuble salle de bain.

Demande de co-voiturage
On a besoin de vous ! Le CPAS recherche, pour une jeune
maman qui souhaite poursuivre ses études, une solution de
co-voiturage de Havelange vers Ciney tous les jours en période
scolaire le matin (8h) et l’après midi (16h). Envie d’aider ?
Contacter Madame Chabotier au 083 63 33 58.

QUAND ? Un mercredi au choix 10/10 - 14/11 ou 12/12/2018
OU ? Au BEP, av. S. Vrithoff 2 à 5000 Namur.
COUT ? Gratuit mais inscription obligatoire sur
https://www.bep-entreprises.be/actions-collectives/
envie-de-creer-votre-boite-rejoignez-le-nec/
CONTACT : C. Bouillet au 081 71 71 40.

Céder mon entreprise : par quoi, par où
commencer ?
Dans le cadre de la Semaine de la Transmission d’Entreprise
qui se tiendra du 22 au 26 octobre partout en Wallonie, le BEP
a convié pour vous des experts dans le domaine, le mardi
23 octobre 2018 de 10h à 14h, dans ses locaux afin de vous
apporter toutes les réponses aux questions que vous vous
posez.

QUAND ? Mardi 23/10/2018, de 10h à 14h.
OU ? Au BEP, av. S. Vrithoff 2 à 5000 Namur.
COUT ? Gratuit mais inscription obligatoire sur
www.bep-entreprises.be/actions-collectives/
CONTACT : L. Tessaro au 081 71 71 34.
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L A B I O DY N A M I E
DA N S L E S V I N S
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

16 & 17 NOV
DE 14:00 À 18:30

DÉGUSTATION
AV. DE CRIEL, 26 - 5370 HAVELANGE

laboiteapinards | www.laboiteapinards.be

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
:
Ouvert
:
Ouvert
:
LundiLundi
au vendredi
de 7-19h
au
vendredi
de 7-19h
Lundi
au
Samedi 8-19h vendredi de 7-19h
Samedi
de
8-19h
8-19h
Dimanche
9-12h
Fermé
les jours fériés
Dimanche
9-12h
Dimanche
de
9-12h

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 18h
Nocturne le vendredi sur rendez-vous
Le samedi de 9h à 18h sur rendez-vous

- pain
au
chocolat
- pain
- croissants
au chocolat

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

- croissants

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

Funérailles
HEBETTE - DAXHELET

PELLETS

Fermé les
lesjours
joursfériés
fériés
Fermé

N'hésitez pas à venir gouter nos viennoiseries
Sandwichs disp

pas cuites
à venir
gouter nos vie
N’hésitez pas à venir goûterN'hésitez
nos viennoiseries
sur place
Sandwichs disponibles dès 7h
Sand
Avenue de Criel, 21 à 5370 HAVELANGE - 083 / 217 984 - julierochette

Avenue de Criel, 21 à 5370 HAVELANGE - 083 / 217 984 - j

P.F. Frédéric Hebette
Rue d’Andenne 13
5370 HAVELANGE

Avenue de Criel 21 à 5370 Havelange
083 217 984 - julierochette@outlook.com

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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PEL

B2B au KIKK FESTIVAL
Le KIKK est un festival des cultures numériques et créatives.
Profitez d’un accès privilégié à l’espace « PRO » et d’un agenda
de rencontres d’affaires sur mesure à l’international afin
d’optimiser votre participation et d’élargir votre réseau
de contacts.
QUAND ? Du 1er au 4 novembre 2018
OU ? Namur, Place d’Armes
COUT ? Gratuit grâce au réseau EEN mais inscription
obligatoire sur https://www.bep-entreprises.be/actionscollectives/b2b-kikk-festival/
CONTACT : C. Bouillet au 081 71 71 40

« Bas les masques »
Stage créatif et artistique
pour les enfants 7-11 ans
Du 29 au 31 octobre de 9h à 15h30
au centre culturel d’Havelange
Un stage de 3 jours pour rêver et créer ton monde imaginaire,
celui qui n’appartient qu’à toi ...
Marionnettes et masques n’auront plus de secret pour toi.
Par le collage, le découpage, la couture et encore bien d’autres
techniques, tu créeras des personnages aussi bizarres
qu’effrayants ou mystérieux, ...

Centre culturel
.

Exposition :
« Gens des villes,
gens des campagnes »
Carte blanche photographique
à Stanislas Verhaegen
Visible le dimanche jusqu’au 14 octobre
de 14h à 18h
Maison qui Bouge de Maffe
Rue Bierwa, 1 - 5374 Maffe
Présence de l’artiste le dimanche 14/10.
Infos sur : www.havelange.be – www.cchavelange.be
Pour découvrir l’artiste : http://www.stanislaw.be

Cinéclub :
Le p’tit déjeuner du cinéma « Coco »
Dimanche 28 octobre à 9h
Maison qui Bouge de Maffe
Revêtez votre costume d’Halloween et venez vivre le cinéclub
spécial enfants et Halloween à la Maison qui Bouge !
Savourez un délicieux petit déjeuner puis découvrez le film
COCO des studios Pixar/Disney.
Grimage enfants et ambiance halloween au programme.
Depuis déjà plusieurs générations, la
musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve ultime est
de devenir un musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto de la Cruz.

Durée : 1h45’.
Sur réservations.
Entrée 8 €/ 6 € - 18 ans / Art. 27.

Avec Sophie Lestrate,
artiste plasticienne.
Garderie dès 8h et jusque 17h à l’Accueil temps libre.
En partenariat avec l’Accueil temps libre de Havelange.
Sur inscriptions. Prix : 35 €.
Un partenariat Centre culturel Accueil temps libre.

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 ».

Exposition 14-18 :
« Le grand brassage des populations »
Présentation de l’ouvrage des Nifteûs
« Les Havelangeois
dans la Grande Guerre »
Du samedi 3/11 au mardi 13/11
de 14h à 18h et sur rendez-vous
Vernissage suivi du verre de l’amitié le vendredi 2/11 à 19h.
Visites scolaires et commentées par les Nifteûs
sur rendez-vous. Entrée libre.
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 ?
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VOTRE
PUB ICI
0499 88 18 20

Toiture
Charpente
Zinguerie
Pergola
Menuiserie
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Olivier Collée

0949 49 27 49

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

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.

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

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.

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 14-18, 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
«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...

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

Durée : 1h57’.
Sur réservations.
Entrée : 8 € / - 18 ans : 6 € / Art. 27 : 1.25 €.
Centre Culturel d’Havelange
Rue de Hiettine, 2 à 5370 Havelange
Réservations via notre formulaire en ligne ou info@
cchavelange.be ou au 083 / 63 39 35.
Retrouver notre programme de saison complet sur www.
cchavelange.be.

Evénements patriotiques
Le mercredi 31 octobre à 10H00 :
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.

Dépôt de fleurs au Caveau d’honneur à
Havelange.

Le vendredi 9 novembre :
Parcours du «Flambeau Sacré» à travers les villages :
•
FLOSTOY à 10h00,
•
MIECRET à 10h30,
•
VERLEE à 11h00,
•
HAVELANGE à 11h50,
9

HAVELANGE
Construct sprl

• Entreprise générale de construction
• Nouveaux bâtiments
• Transformation
• Aménagements extérieurs
• Location containers
Bois de Bassin, 34 • 5370 Havelange

Tél.: 083 63 49 35 • GSM: 0495 30 63 41
TVA: BE 0464.661.771

www.havelange-construct.be
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Temps de midi à la Ferme des Tilleuls,
•
JENEFFE à 13h00,
•
PORCHERESSE à 13h30,
•
BARVAUX à 13h45,
•
FAILON à 14h15,
•
MAFFE à 14h30,
•
MEAN à 15h00,
•
MEAN à 15h30, (avec un dépôt de fleurs sur
la tombe des Soldats Anglais), clôture du «Flambeau Sacré»
au Monument.
Le dimanche 11 novembre à 10h00, «Commémoration
de l’Armistice 14-18» avec un dépôt de fleurs à Havelange.

Reprise du « Club Nature » Havelange
Courir dans les bois, bricoler, cuisiner, observer, jouer,
apprendre, s’aérer l’esprit, se dégourdir les jambes
avec les copains, ...
•
•
•
•
•

deux mercredis par mois,
pour les 8 - 12 ans,
de 14h à 17h,
sur le site du Sawhis à Havelange,
5 € / après-midi.

Le dimanche 18 novembre à 10h00, «Fête de la Dynastie»
avec dépôt de fleurs au monument à Havelange.
Rens : René Govaerts au 083 63 43 42.

CNCD 11.11.11
Pour un monde juste et durable !

Inscriptions : 085 613 611 ou info.modave@natagora.be
www.criedemodave.be

Changer le monde, ça peut commencer par donner quelques
heures près de chez soi.
Vous avez un moment à donner ?
N’hésitez pas à nous rejoindre dans l’organisation
de l’opération 11.11.11 dans votre commune !

Une organisation du CRIE de Modave en collaboration
avec l’Administration communale de Havelange.

C’est la seule récolte de fonds pluraliste en Belgique,
elle permet de soutenir de nombreux projets afin d’améliorer
les conditions de vie des personnes les plus vulnérables.
Cette année, elle a lieu du 1 au 11 novembre.
Pendant ces 11 jours, rejoignez-nous, quelques heures ou plus,
pour contribuer à un monde juste et durable !
N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant auprès
de Marie-Paule Lerude au 0474 906 498
Mail : mp.lerude.havelange@gmail.com

Enfance
Place aux enfants
Samedi 20 octobre à 9h
Ferme des Tilleuls, Havelange
LANCEZ–VOUS DANS L’AVENTURE, vous ne serez pas
déçus de la réaction et de l’attente des enfants.

Trophée communal
du mérite sportif
Appel à candidature
La remise du Trophée Communal du Mérite Sportif
2018 aura lieu le vendredi 22 février 2019.
Ce trophée récompense la personne ou le club
sportif qui s’est particulièrement distingué durant
la saison 2017 - 2018. Il est choisi et décerné par un jury
indépendant.
Toute personne intéressée peut présenter sa candidature
ou la candidature d’une connaissance en remplissant la fiche
de présentation à retirer à l’Administration communale
auprès de Valérie Wéry.
Le document est également téléchargeable sur le site
de la commune : www.havelange.be. Le dossier de
candidature devra être déposé auprès
de Madame Valérie Wéry pour le 30 novembre 2018.
Renseignements auprès de Valérie Wéry
au : 083 61 53 34 - v.wery@havelange.be

C’est une journée ludique et pédagogique
qui sensibilise
à la citoyenneté les enfants de 4ème,
5ème et 6ème primaire !
Si vous êtes prêt à accueillir ou aiguiller
des enfants ce samedi 20 octobre, merci
de contacter :
Vincianne Baudoin, rue de la Station 99 à 5370 Havelange.
083 615 322 ou 0495 572 964
v.baudoin@havelange.be - www.havelange.be
http://www.placeauxenfants.be
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0489 16 19 48
083 61 51 48
LIVRAISON À DOMICILE

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

BUCHES C
L’avantage d’un courtier,
c’est de vous offrir le choix …
ASSURANCE DE LA WAMME SPRL
Courtage en assurances

FLASH MÈCHE
OFFERT
pour toute application
de couleur
D’une valeur
de

du 17 sept. au 18 octo. inclus.
présentation de ce bon
Pour des infos précises
contacter le salon.

Monsieur Baudouin CAPELLE
Avenue de la Toison d’Or 66 B
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084 31 56 26
www.asswamme.be

20€

Rue Cheresse 2 - 5374 MAFFE
0495 337 428
Sur rendez-vous - Fermé le mercredi

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

Rejoignez-moi sur
maréchal émilie
salon de coiffure

CHAPE & CARRELAGE
PAVAGE
DALLES EXTÉRIEURES

CÉDRIC HENROUL
12

RUE SAINT- MORT
5351 HAILLOT
CEDHENROUL @ OUTLOOK.COM

0475 90 13 83

Agenda des manifestations
Ecole de Maffe
Dimanche 14 octobre : Bar lors des élections dans les locaux
de l’école.
Samedi 20 octobre : Souper boulettes-frites à partir de 18h30
à la salle Ensemble à Maffe.
Une organisation du Comité de parents de l’école de Maffe.
Infos : Virginie Marot - virginie.marot@skynet.be

Soirée concert : Tapas nocturne
Vendredi 26 octobre
Foyer des jeunes de Havelange
Délicieuses tapas à 18h30, 8 €, sur réservation

19h : NoHo (avec quentin dujardin)

Slow folk en expansion.

20h : Les Nouvelles Aventures
de Muriel d’Ailleurs
Jazz swing et chanson d’antan.

Une formation de base qualifiante
sur deux ans (diplôme d’apiculture
certifié par le Ministère de
l’agriculture de la région wallonne)
destinée aux futurs apiculteurs
désirant d’apporter leur savoir dans
le maintien de la biodiversité locale et aussi pour ceux qui
souhaitent en faire un métier et s’installer comme
professionnel.
Vos besoins :
•
Vous souhaitez acquérir ou développer les
compétences de base sur l’apiculture et l’abeille
wallonnes.
•
Vous souhaitez vous spécialiser en élevage et dans la
multiplication de votre cheptel.
•
Vous souhaitez vous orienter vers un métier
passionnant au service de la biodiversité avec des
enseignants mobilisés.
Nos objectifs :
•
Vous permettre d’acquérir les compétences de base
théoriques, pratiques et techniques indispensables.
•
Mettre à votre disposition un enseignement de
spécialisation et des ateliers pratiques de hauts
niveaux.
Pour découvrir le monde fascinant des abeilles et les
enjeux majeurs de la formation en apiculture wallonne, un
programme d’initiation de cinq conférences découvertes dans
une ambiance conviviale, vous est proposé GRATUITEMENT
avec le soutien de la Région Wallonne.
Programme des conférences de l’initiation
à l’apiculture wallonne :

Le concert adopte le concept d’entrée gratuite
et sortie payante au chapeau !
Infos & réservations : 083 63 39 56.

Grande Soirée : jeux de société
Mercredi 31 octobre à 19h00
Foyer des Jeunes de Havelange
Tout public (dès 5 ans)

Une organisation de la Ludothèque Ludomino
en collaboration avec le Foyer des jeunes de
Havelange - 083 63 39 56 et
la Bibliothèque Papyrus - 083 63 46 60.
Contactez la Ludothèque : ludomino@gmail.com

Ecole d’apiculture
Nouveau à Havelange :
Formation en Apiculture,
Année Académique 2018–2019
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2018
(Nombre de places limité !).
Devenir apiculteur, c’est plus qu’un métier, une vraie
passion. Avec le soutien de la Région Wallonne,
l’école d’apiculture REVON asbl, essaime ses formations
en Apiculture dans la commune de Havelange et ses environs
à partir d’octobre 2018.

Dim 28/10, 10h - 13h : Introduction à l’apiculture wallonne et
européenne. Sensibilisation à l’apiculture locale et citoyenne.
Dim 11/11, 10h - 13h : Comment débuter en apiculture ?
La ruche et ses habitants, le matériel apicole, ...
Dim 18/11, 10h - 13h : Visite du rucher et balade découverte
des plantes mellifères aux alentours du rucher.
Dim 25/11, 10h - 13h : Législation apicole wallonne
et contraintes administratives et sanitaires.
Dim 09/12, 10h - 13h : Les différents types de ruches
d’abeilles. Présentation du projet « une ruche chez soi,
des abeilles pour tout le village.
Dim 09/12, 13h - 16h : Fête de la Saint-Ambroise :
Verre d’amitié, dégustation de miel et produits de la ruche.
Présentation du programme de la formation
en apiculture 2018-2020.
La journée de la Saint-Ambroise est ouverte à tous, y
compris aux personnes n’ayant pas pu participer aux séances
d’initiation. Venez découvrir la philosophie de notre école,
sa formation modulaire (facilement personnalisable), les
stages qu’elle propose et son équipe d’enseignants.
IMPORTANT: les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
31 décembre 2018. (Priorité aux premiers inscrits).
Inscriptions : www.ecole-revon.be
ou par mail : inforevon@gmail.com
Pour plus d’infos veuillez contacter nos responsables
au : 0473 51 79 38 ou 0493 33 48 53.
Lieu des conférences : Salle Communale «Les rabotis»,
1 rue du centre à 5377 Baillonville
Visite du rucher : rucher-école situé à rue Vieille Leuze 9A,
à 5377 Somme-Leuze.
L’accès aux conférences d’initiation est gratuit
et accessible à tout public.
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PÉPINIÈRE
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La passion d o.r.
PLANTES ANNUELLES & VIVACES
PLANTS DE LÉGUMES • CHRYSANTHÈMES
ARBRES, FRUITIERS & ARBUSTES
Rue de Scoville 28 • 5361 MOHIVILLE
0475 66 57 30
La Passion d’OR
OUVERTURE SAISON D ’AUTOMNE
du 29/09 au 04/11
Le samedi de 9h à 17h30
Le dimanche de 9h à 12h30
Tous les jours de la semaine de Toussaint
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ETAT-CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES

Havelange
LIZIN Antoine, 65 ans, époux de PRUDENT Marie Georgette

Flostoy
HAVELANGE Soléa, fille de Vincent HAVELANGE
et de Adidja NGOUTANE

Maffe

Havelange

GRATIA Hélène, 84 ans, veuve de MONFORT Emile
LEMPEREUR François, 97 ans,
veuf de CALAY Simone

BLAIMONT EVRARD Théo, fils de Frédéric BLAIMONT
et de Ludivine EVRARD

Miécret

Jeneffe

MARTEAU Mariette, 92 ans, veuve de REMY Léon
MATAGNE Léon, 83 ans, époux de MILQUET Lina

BADDING Juliette, fille de Sébastien BADDING
et de Charlotte SIOR

Méan
DEMARCIN Clémence, fille de Christophe DEMARCIN
et de Hélène GEORLETTE
LENOBLE TAILLER Cerise, fille de Frédéric TAILLER
et de Candice LENOBLE

Porcheresse
MARY Marty, fils de Marc MARY
et de Delphine LEEMPOELS

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

Prochaine parution : le lundi 2 novembre 2018.
Merci de communiquer vos articles pour le mercredi 8 octobre 2018

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

Distribution postale

lundi 8 octobre 2018		
lundi 5 novembre 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 par l’Imprimerie Doneux sur papier recyclé certifié FSC.
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