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Mot de la Bourgmestre
Chers amis,
Depuis 2014, sur notre initiative, nous organisons avec d’autres
communes partenaires le salon «les 4h pour l’emploi».
L’édition de cette année se tenait à Ciney le 8 mars 2018
et permettait aux employeurs de la région qui recrutent
de rencontrer des demandeurs d’emploi. En parallèle, ces
derniers pouvaient également rencontrer des opérateurs
de la formation, chaînon indispensable pour s’orienter ou
réorienter sa carrière. Si vous n’avez pu nous rejoindre et que
vous souhaitez avoir un contact avec l’un des partenaires de ce
salon pour trouver un emploi ou une formation, n’hésitez pas à
contacter Valérie Wéry au 083 61 53 34 - v.wery@havelange.be (Ad. Com. Havelange)
Par ailleurs, tout comme la soirée «networking» que notre
commune a également initiée avec l’aide de Ohey et Marchin
en 2017, nous réitérons cette initiative destinée aux
indépendants à la salle de Méan, le jeudi 19 avril dès 18H30.
Une soirée dont la finalité est de maximiser les échanges
entre les différents participants. Plusieurs thèmes seront
abordés comme :
•
la cessation d’activité et la passation d’entreprise,
•
le Changement de statut : une question stratégique
•
le groupement d’intérêt économique : partenariat et
mutualisation des frais.
Surveillez-votre boîte aux lettres, un courrier vous parviendra
sous peu. Le programme sera relayé également
sur www.havelange.be

Personnes de contact :
Nicola Virone - 0486 527 455 - nicola.galcf@gmail.com
(GAL Condroz-Famenne ASBL)
Jean-Luc Lhonoré – 083 615 335 – jl.lhonore@havelange.be
(Ad. Com. Havelange)

Venez développer votre activité en
toute convivialité et dans une ambiance
sympa !

Le développement économique de notre Commune est une
de nos priorités. La démarche suivie depuis 5 ans est de
soutenir et d’encourager la rencontre entre les acteurs de ce
développement pour permettre aux indépendants déjà présents
sur notre territoire d’y rester voire même de s’y développer.
Elle est guidée par l’intime conviction qu’au-delà des enjeux
d’épanouissements individuels sur le plan social, culturel,
environnemental, il sert les intérêts de la communauté
toute entière.
Vous l’aurez compris, avec tous nos partenaires,
nous ne ménageons pas nos efforts pour créer
une dynamique utile à Havelange !
Nathalie Demanet, Bourgmestre

Information

des services communaux
ALE Havelange

A l’approche des beaux jours, les demandes deviennent
importantes pour l’aide au petit entretien de jardin (tonte
des pelouses, nettoyage de parterre, taille de petites haies,
bêchage, petite plantation,…)

L’A.L.E. d’Havelange est à la recherche de travailleurs
A.L.E. :
•
•

 ous êtes chômeur complet indemnisé ou vous
V
bénéficiez du RIS ?
Vous souhaitez compléter votre allocation de chômage
ou de RIS ?
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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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Intéressé(e) ? Prenez contact auprès de l’agent A.L.E.
au 083 68 95 01 ou alehavelange@hotmail.com
Bureau accessible le lundi de 8h30 à 12h00 et le mercredi de
8h30 à 11h00.

Une expérience professionnelle dans le domaine de la petite
enfance est un plus. Nous vous invitons à envoyer votre CV
accompagné d’une lettre de motivation à :
Administration communale
Anne Hernalsteen, Coordinatrice ATL
Rue de la Station, 99 à 5370 Havelange.
Infos : 083 615 337 - a.hernalsteen@havelange.be

CPAS
L’A.L.E.
est un service dépendant du Forem qui offre à tous
les habitants de la commune, une aide pour réaliser
divers travaux qui ne seraient pas rencontrés par les circuits
de travail réguliers.

POUR LES PARTICULIERS :
•
•
•

 ide à la surveillance ou à l’accompagnement
a
d’enfants/ personnes malades et âgées
aide au petit entretien de jardin
aide aux petits travaux de bricolage…

POUR LES ASBL/ASSOCIATIONS NON COMMERCIALES/
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT/AUTORITES
LOCALES :
•
•
•

aide lors d’activités occasionnelles
nettoyage de locaux
aide aux garderies scolaires…

POUR LES AGRICULTEURS/HORTICULTEURS :
•

aide lors de travaux saisonniers

Ces travaux sont effectués par des chômeurs (CCI) ou
des personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale (RIS)
inscrits auprès de l’A.L.E. en tant que travailleurs en attendant
de trouver un emploi.
Vous souhaitez travailler dans le cadre de l’A.L.E. ?
Vous souhaitez l’aide d’un travailleur A.L.E. ?
Pour tous renseignements, prenez contact avec l’agent A.L.E.
au 083 68 95 01 ou en vous rendant au bureau :
Rue de la Station 99 à Havelange
(bâtiment de l’Administration communale)
les lundi de 8h30 à 12h00 et mercredi de 8h30 à 11h00
ou via alehavelange@hotmail.com.

Appel à candidatures «accueillantes»
pour les écoles communales
Afin de développer une réserve de recrutement,
nous recherchons du personnel pour les accueils
des écoles communales :
•
vous aimez le contact avec les enfants, le travail en
équipe et êtes sensible à une approche pédagogique
de qualité,
•
vous êtes disponible les temps de midi et / ou les
matins avant 8H30 et / ou après 15H30?
•
vous êtes domicilié sur le grand Havelange et
disposez d’un moyen de locomotion.
•
vous répondez aux conditions d’accès aux emplois
APE ou êtes inscrites à l’ALE.

L’atelier « Havelange, on mange ? ! » :
Ouvert à tous !
Rejoignez notre groupe qui échange, en toute convivialité,
sur ses expériences et questionnements autour
de l’alimentation. Au programme : la découverte de paysans
et artisans du coin, des recettes faciles et bon marché,
des débats, des sorties, et de la cuisine bien sûr !
La participation financière souhaitée s’élève à 2 € par séance
par personne. Intéressé(e)s de participer ?
Inscription et informations sur les dates
auprès de Madame Lacroix au 083 63 33 58.
Les ateliers se déroulent un jeudi matin sur deux.

Les permanences sociales du CPAS
Les permanences pour toute nouvelle demande se tiennent
chaque lundi de 09H00 à 11H30 sans rendez-vous et par
ordre d’arrivée, à l’exception des lundis qui tombent un jour
férié. Dans ce cas, la permanence se tient le mardi.
Vous pouvez donc vous présenter au CPAS situé rue de la
station 14 à 5370 Havelange pendant ces permanences.
Vous pouvez aussi nous joindre au 083 63 45 62.
Pour faciliter le traitement de votre demande,
merci de vous munir de :
•
Votre carte d’identité,
•
Une vignette de mutuelle,
•
Votre carte bancaire,
•
3 mois d’extraits de compte,
•
Tout document utile en rapport avec votre demande
(ex : courrier mutuelle, Onem, etc ... ).

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

Le Grenier d’Amandine :
Magasin de vêtements de seconde main « Le Grenier
d’Amandine », ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h,
Les dépôts pour les saisons printemps-été se font
depuis le 1er février 2018.
Coordonnées : 083 63 33 58
Rue de la station, 14 à 5370 Havelange
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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

•

•

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

•

•
•

083/63 30 31 Avenue de Criel, 19 5370 Havelange
GARAGE
www. lecomtefossion.be jean-pol@lecomtefossion.be
DE GROOTE
SA

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

0477 25 80 62

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

Ouvert
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TOUTES REGIONS

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

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

Formation autour de la campagne
santé « 0-5-30 ».
Ouverte aux professionnels et acteurs de santé / bienêtre de la Commune - Lundi 26 mars 2018 de 13H30 à
16H00
Dans les locaux du CPAS
Organisée par le CLPS, la Province de Namur et soutenue
par le CPAS.
Inscription gratuite via Mme Lacroix au 083 63 33 58.

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 : 2 cuisinières électriques,
des vêtements pour petite fille (1 à 3ans), des meubles
de rangement pour la cuisine, une petite étagère
ou garde-robes, deux lits doubles, un micro-ondes, des DVD,
une machine à laver, un séchoir, couvertures, coussins,
couettes, cafetière, Garde-robe, tables de nuit, lit enfant +
matelas, table + chaises, garde-robes, gazinière.

Bureau économique
de la Province

En cas d’intempérie, rentrez vos
déchets

abondantes, les recyparcs ouvrent leurs grilles une heure
plus tard, afin de laisser le temps aux préposés de déneiger
les infrastructures.

Et en été ?
En cas de fortes chaleurs, la pénibilité du travail s’accroit.
Le poids des sacs, l’odeur émanant de la benne du camion…
rendent le travail des collecteurs encore plus difficile.
C’est pourquoi, en cas de canicule, les collectes démarrent
à 5 h du matin. Dans ce cas, il est conseillé de sortir
ses déchets avant 5h le matin du jour de collecte ou la veille
au soir après 18h.

BEP Environnement vous informe
Pour être tenu au courant, la meilleure chose à
faire est de suivre les informations données sur
notre site Internet ou sur les réseaux sociaux du
BEP (Facebook et Twitter)

POUR INTERNET :
Lien vers la vidéo de Gauthier et Robin : https://
www.youtube.com/watch?v=9zbNPd9z3Qw

Collecte de vélos dans les recyparcs
Samedi 28 avril 2018
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner,
c’est éviter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 28
avril, BEP Environnement en collaboration avec les autres
intercommunales de gestion des déchets en Wallonie
organise la collecte de vélos dans les recyparcs.
Offrez une 2e vie à votre vélo : BEP Environnement, invite
les habitants à déposer, dans les 33 recyparcs de la Province
(et Héron), des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent
encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux
partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S.,
entreprises de formation par le travail, services communaux,
« Ressourceries », autres associations locales…
Avant de jeter, pensez à réutiliser! Certains objets (vélos
mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles,

La neige et le verglas viennent parfois perturber le travail
des ouvriers qui ramassent les déchets en porte à porte.
En fonction de l’enneigement, du relief et des revêtements
des routes, certaines équipes rencontrent plus ou moins de
difficultés.
En général, tout est mis en œuvre pour collecter un maximum
de déchets. Les hommes prennent la route plus tard
que d’habitude, quand les services de déneigement
sont passés, des renforts sont prévus, etc.
Cependant il n’est parfois pas possible de collecter
tous les déchets. En effet, la priorité reste la sécurité
de nos ouvriers et des autres usagers de la route.

Que faire si vos déchets ne sont pas collectés ?
Si vos déchets devaient ne pas être collectés, rentrez-les
et représentez-les à la prochaine collecte. Il est aussi
possible que des collectes de rattrapage soient organisées
(dans le cas où les mauvaises conditions climatiques
perdurent).

Et dans les recyparcs ?
Il se pourrait qu’en cas de fort verglas ou de chutes de neiges

vaisselle…) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles
à d’autres (famille, voisins, amis...), écoles, mouvements
de jeunesse, associations diverses...

Un geste environnemental et social
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant
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HAVELANGE
CONSTRUCT sprl
• 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

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
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PELLETS DE CHAUFFAGE
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au niveau de l’environnement (mise en avant du
principe
de réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale
(réinsertion de jeunes via la réparation des vélos
collectés).

Vos rendez-vous Réemploi dans les parcs à conteneurs
en 2018 :
•
•
•

collecte de vélos le samedi 28 avril,
collecte de livres le samedi 16 juin,
collecte de jouets le samedi 20 octobre

Infos et contact : environnement@bep.be
www.bep-environnement.be

Que faire pour nos abeilles
au printemps ?
Le printemps arrive et vous songez peut-être à aménager

Planter des aromatiques
Thym, origan, sauge, basilic,
menthe, sarriette, romarin,
… En plus d’agrémenter vos
plats, ces plantes, (qui sont
rarement originaires de nos
régions),
ont la plupart du temps
un intérêt mellifère …
à condition d’en laisser
fleurir quelques-unes ! (Ceci vaut aussi pour certains légumes
comme les oignons, les carottes, les radis, la roquette, etc…)

Installer des haies dites « indigènes »
Leur rôle est important en toute saison. Ces arbres/arbustes
portent généralement une multitude de fleurs, puis des fruits
qui nourriront les oiseaux pendant l’hiver.
Eglantiers, aubépines, pruneliers, … sont des espèces
à privilégier.

Ne pas utiliser de pesticides au jardin

Plan MAYA

une partie de votre jardin, potager, verger,… C’est le moment
idéal pour penser à participer à la sauvegarde
et à la préservation de la biodiversité. En attirant notamment
les abeilles, les papillons, les bourdons et autres pollinisateurs
dans votre jardin avec des plantes mellifères. Vous assurez
ainsi la fructification de certaines plantes ou légumes
du potager, en particulier les arbres et arbustes fruitiers.
Les abeilles et les insectes
pollinisateurs permettent la
fécondation et la reproduction
d’espèces végétales.
L’augmentation de l’urbanisation
et certaines habitudes
culturelles
ont restreint le milieu de vie
de ces espèces. Il est donc
important de développer un
meilleur environnement afin de

pourvoir
en nectar ces insectes et assurer la pollinisation de vos
fruitiers et légumes.

Voici quelques gestes simples à mettre en place pour
rendre l’environnement plus accueillant pour ces insectes
pollinisateurs :

Semer des fleurs sauvages
Que ce soit pour des prairies,
des talus ou,
si on a peu de place,
des jardinières, les abeilles ont
besoin des fleurs sauvages de
nos régions pour se nourrir.
Il est recommandé de privilégier
des espèces régionales :
bleuets, centaurées,
coquelicots, nielles des blés,
trèfles, mauves, … (Photo : Ecocem)

Petit rappel : l’usage du Glyphosate est interdit pour
les particuliers depuis le 1er juin 2017.
Que ce soit des anti-herbes,
des anti-mousses ou des insecticides,
toutes ces substances ont des effets
néfastes sur les abeilles, la nature
en général… et la santé !
Pour vos terrasses et vos allées,
de nombreuses autres solutions
existent : le désherbage manuel,
voire mécanique, le désherbage thermique, l’eau bouillante ou
encore le vinaigre,…
Pour les potagers et autres espaces cultivés, le paillage,
les plantes couvre-sol ou les engrais verts sont une bonne
solution également.

Installer un point d’eau
En installant des soucoupes remplies de gravillons
ou de sables immergés, vous permettrez aux abeilles de venir
s’abreuver sans risquer la noyade lors des étés secs.
Si votre jardin est déjà accueillant pour les abeilles, pourquoi
ne pas penser à installer un hôtel à insectes ?
En dehors des abeilles domestiques, 369 autres espèces
d’abeilles vivent en Belgique. Vous pouvez les aider à trouver
un habitat en installant un hôtel à insectes dans votre jardin.
Rassurez-vous, ces abeilles
sauvages ne piquent
que très très rarement
et uniquement si elles n’ont
pas la possibilité de fuir.
En effet, étant solitaires, elles
préfèrent s’enfuir
que de combattre.
NB : nous pouvons vous donner les coordonnées
de revendeurs fournissant des graines de fleurs sauvages
régionales ou une liste des plantes mellifères.
Service Cadre de Vie – 083 615 331
ou ph.schoemans@havelange.be
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POULET BIO ÉLEVÉ SUR PARCOURS EXTÉRIEUR

VENTE DIRECTE À LA FERME

RUE HENRY LABORY 39 - 5370 HAVELANGE

0498 37 78 87

PRISE DE VOS COMMANDES JUSQU’AU 16 AVRIL 2018
Du lundi au
vendredi,
de 9Du
à au
1210H
h.30
30et àde18
lundi
vendredi,
de de
9 h. à13
12 h
h.30
13 hh.
30 à 18 h.
ENLÈVEMENT
LE SAMEDI
21h.
AVRIL
DE
À 18H et
AU MAGASIN DE LA FERME ANDRÉ Le samedi, de 9 à 12 heures
Le samedi,
à 12 heures
ROUTE
DE MÉAN 11 -de
53749MAFFE

e Folie 2 – FLEURUS
. 071 81 44 20
Commandez-le par internet :

www.biovo.be

ou directement au magasin de
la Ferme André

VOTRE PUB ICI

, de 9 h. à 12 h.30 et de 13 h 30 à 18 h.
amedi, de 9 à 12 heures
NE MANQUEZ PAS NOTRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE 14 AVRIL 2018 DE 10H À 18H
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0499 88 18 20

Agenda des manifestations
Concert de chorales
Samedi 24 mars à 20H00
Eglise de Havelange
Avec la chorale « Notes en Bulles » précédée par la chorale
de l’école qui chante France Gall.
Infos : Ecole de village Havelange au 083 63 39 00.

Théâtre en wallon
Les Sizeus d’Meyan présentent
Ot’tant mi qu’in-ot
Dimanche 1er samedi 7 & 14 avril à
20H00
A la salle «La Méannaise»
Une comédie en trois actes de
Léon Fréson et Pierre Hansen.
Réservations : Anne Defays au
086 32 26 48.

Vous en avez marre de jeter?...
Nous aussi !
Le 17e Repair café de Havelange
se tiendra le samedi 14 avril de 13h30
à 17h30
Ferme des Tilleuls
(2 rue de Hiéttine, Havelange), à l’initiative de la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR).
Un Repair café, ce sont des
bénévoles qui se réunissent,
avec leurs outils et leur
enthousiasme, pour vous
aider
à réparer gratuitement vos
objets cassés ou en panne.
C’est aussi une manière sympathique et conviviale de faire
connaissance, de recevoir des conseils et de l’inspiration…

NEW : Atelier mécanique auto
(ampoules, essuie-glaces, changement
pneus sur jantes, pas d’entretien).
COUTURE (vêtements propres) - REPRISAGE ET STOPPAGE
DE TRICOTS - REPARATION BOIS - PETITS APPAREILS
ELECTRIQUES - SOUDURE - AFFUTAGE - HORLOGERIE INFORMATIQUE - ECRIVAIN PUBLIC : autant de domaines
où des réparateurs se tiendront à votre disposition le 14 avril
2018. Amenez vos habits troués, votre petit électro en panne,
votre horloge qui sommeille, une brouette cassée, votre cadre
en bois qui a souffert, votre cisaille qui ne coupe plus, votre

ordinateur en grève, un document à remplir ou une lettre
à corriger, votre voiture avec ses roues «été» et «hiver», ...
Entrée libre et gratuite, pour tous.
Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les Repair Cafés
proposent un espace « Café » idéal pour attendre son tour,
pour discuter et se rencontrer, ainsi que pour s’informer
sur d’autres initiatives, ressources, lieux et contacts liés
de près ou de loin à la réparation.
Plus d’infos : Mireille Henrot - rue de Hiettine n° 28 Havelange,
mireillehenrot@yahoo.fr – 083 634 027
Plus d’infos sur les Repair cafés : www.repairtogether.be

« Bien manger quand on a plus de 65 ans »
Mercredi 18 avril à 14H00
Ferme des Tilleuls
Rue de Hiettine à
Havelange
Exposé de Hélène ROUYRE, diététicienne.
Dégustation de préparations diététiques.
Invitation à toutes les femmes intéressées.
P.A.F. : 4 €
Contact : Marie-José Meessen au 083 690 699
Une rencontre organisée par l’ACRFFemmes en milieu rural de Havelange.

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.
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.
Une organisation du Centre culturel

d’Havelange
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
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9e Balade contée
Samedi 28 avril
« La balade de Roméo et Juliette »
Départ toutes les 15 min, (45-50 personnes).
Entre 16h00 et 18h00.
Une organisation de l’Ecole de Barvaux.
Renseignements : 0468 36 41 10.

Enfance
Dépistage visuel ONE pour les enfants
Vendredi 23 mars de 9 à 12H00
Dépistage visuel ONE pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
Dans les locaux de l’Accueil extrascolaire,
rue du Vieux Tribunal, 5 à Havelange.
Sur RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT,
auprès de Mme Chantale MATHIEU,
travailleuse médico-sociale, au 0494 061 800.

NOUVEAU à l’O.N.E

Recherche de bénévoles
pour la journée inter-écoles
qui se déroulera le jeudi 28 juin
Les enseignants des écoles communales ont le plaisir
de vous inviter à leur traditionnelle journée sportive
inter écoles qui se tiendra sur le site du hall omnisports
à Havelange le jeudi 28 juin.
Les élèves de primaire auront l’occasion de participer
à deux tournois sportifs (uni-hoc et mini-foot), ainsi que,
pour la deuxième fois, à des ateliers artistiques.
Les spectateurs pourront assister aux différents matchs
(finales vers 16h), se désaltérer au bar ou se sustenter
au barbecue.

Temps de rencontres Parents - Bébés
avec psychomotricienne
QUAND ? Tous les quatrièmes lundis du mois
de 9H30 à 11H30.
OU ? Local de la consultation,15,
rue du Vieux Tribunal Havelange .
POUR QUI ? Ouvert à tous les enfants de 2 mois à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
GRATUIT. Bienvenue à toutes et tous.
Contact : Mme Chantale MATHIEU
travailleuse médico-sociale, au 0494 061 800.

Ecole communales
Ecole de Flostoy :
projet « Ecole numérique »
Suite à notre participation au projet «Ecole numérique» lancé
par la Région wallonne, l’école de Flostoy a eu la chance
de recevoir du matériel numérique. Dans un premier temps,
les élèves sont initiés aux nouvelles technologies. La
concrétisation du projet débutera l’année scolaire prochaine.
Au programme : la création d’un court métrage et la mise en
ligne d’un journal relatant les différentes nouvelles de l’école.
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Quant aux élèves de maternelle, les professeurs d’éducation
physique auront préparé quelques ateliers de psychomotricité
à leur intention.
Nous recherchons des artistes bénévoles qui aimeraient
partager leur don avec les enfants inscrits aux ateliers.
Quelle que soit votre spécialité, si vous souhaitez consacrer
quelques heures à ce chouette événement rassemblant
une bonne partie des élèves havelangeois, veuillez contacter
le 0478 581 210 ou un professeur de l’école communale de
votre choix. Merci.

Je Cours Pour Ma Forme !
Sessions Printemps 2018

Sport

Les sessions du programme de remise en forme
«Je Cours Pour Ma Forme» redémarrent !

Karaté Havelange
En date du dimanche 4 février 2018, six sociétaires du karaté
Havelange (Kei Shin Kan Condroz – Havelange) ont participé,
à Theux, à une compétition « kumite » (combat) organisé par
le Karaté Club de Verviers. Pas moins de 250 compétiteurs,
venus de toute la Wallonie, ont participé à cette compétition
dont le niveau était très élevé.
Les six compétiteurs engagés dans des catégories différentes
n’ont pas démérité bien au contraire. Ils ont fait plus que
se défendre puisque la nommée Adélaïde BEGUIN,
âgée de 11 ans, est montée sur la deuxième marche du podium
(médaille d’argent).
Ces mêmes compétiteurs (trices) s’engageront à la coupe
de la relève organisée par la LFKB (Ligue Francophone
de Karaté de Belgique) le dernier dimanche du mois de mai
2018 à Oupeye (région liégeoise) tant en kumite qu’en kata.
Un tout grand bravo à eux.

Voilà une occasion en or de
s’entraîner en groupe
et de progresser en douceur
à l’aide d’un coach
spécialement formé.
Le 1er rendez-vous JCPMF niveau 1 : le mardi 20 mars à
19h00 devant le parking du magasin « Créa Home » (Ets.
Goffin) à côté du Ravel.
Le 1er rendez-vous JCPMF niveau 2 : le mercredi 21 mars
à 18h30 sur le parking du Hall Omnisport, (rue Ocolna)
Plus d’info et inscription via : www.mc.be/jcpmf-namur

Grands feux

MAFFE : samedi 17 mars à 18h00
Organisateur : ASBL «Salle Ensemble»
localisation : Sur les Gots à Maffe
Infos : Stéphane LIZIN au 0474 / 56 17 43
FAILON : samedi 17 mars
Organisateur : Jeunesse de Failon
19H30 : départ du cortège - 20H00 : Allumage du bûcher
21H30 : concert GRATUIT de MANON COVERBAND
Infos : Lancelot BURION au 0493 / 20 89 19

(De gauche à droite) : Adélaïde Beguin, Raphael Gobert,
Dorian Bastin, Aaron Hastir, Lois Ramet et Elisa Gobert.
Renseignements : Philippe Poty - philippe.poty@skynet.be

VERLEE : vendredi 23 mars
Organisateur : Jeunesse de Verlée
Localisation : Chemin de la Pyramide
Infos : Tom LECOMTE au 0472 / 22 83 27

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 16 avril 2018. Merci de communiquer vos articles pour le jeudi 22 mars 2018.

NOUVE

AU

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

Distribution postale

Réception de vos articles		

Distribution postale

jeudi 22 mars 2018		
jeudi 19 avril 2018			
mercredi 16 mai 2018		
lundi 6 août 2018			

lundi 16 avril 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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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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