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PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT DE DINANT

Février 2019

Commune de
HAVELANGE

Mot de la Bourgmestre

Information

des services communaux
Stages vacances de Carnaval

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Tout d’abord, j’espère que vous avez toutes et tous passé
de bonnes fêtes de fin d’année en famille et avec vos amis.
Je vous souhaite, au nom des autorités communales
de Havelange, une très bonne et heureuse année 2019 !
Je profite de cet édito pour relayer une demande qui nous
est souvent adressée depuis plusieurs mois et qui me tient
à coeur de soutenir : de nombreux citoyens souhaitent
la renaissance d’un marché à Havelange.
Néanmoins, cette organisation dépend principalement
de l’intérêt pour les commerçants, artisans et indépendants
d’y prendre part.
Le projet de marché pourrait rencontrer deux objectifs :
• développer la vente de produits locaux
ou commercialisés par des locaux,
• soigner l’aspect convivial, en faire un rendez-vous
familial (pour petits et grands).
Nous garantirions la gratuité de l’emplacement pour
les exposants du grand Havelange (artisans, commerçants)
qui participent au projet. Le souhait de l’Administration
communale est de connaître l’intérêt de participer à un marché
estival (de mai à septembre) à Havelange.
Dès lors nous lançons un appel à tous les indépendants,
artisans, commerçants et producteurs de la commune.
Les aspects pratiques sont encore à définir
avec les personnes qui se manifesteront.
Merci de marquer votre intérêt en contactant JL Lhonoré
au 083 615 335 ou par mail à l’adresse : jl.lhonore@
havelange.be avant le 15 février 2019.
Un groupe de réflexion s’est constitué à ce sujet. N’hésitez pas
à nous rejoindre et à en parler autour de vous !
Nathalie Demanet, Bourgmestre

Du 04 au 08 mars : Accueil extrascolaire - Stage créatif
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 04 au 08 mars : Stage « Prépa Grand Feu »
Lieu : Foyer des jeunes - Public : dès 12 ans
GRATUIT : (inscription obligatoire !)
Infos : Au Foyer : 083 633 956
Mail : info@fdjh.be
Du 04 au 08 mars : Spiders Club
Stage escalade et multisports
Lieu : Hall omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 60 € + 12 € d’assurance
Infos : Aurel Mariage : 0499 289 918
Mail : spidersclub@hotmail.com

Vacances de Printemps
Du 08 au 12 avril : Multisports
Lieu : Hall Omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 45 € (30 € pour les enfants suivants)
Infos : Sarah Demblon : 083 634 878
Mail : hall.havelange@skynet.be
Du 15 au 19 avril : Stage créatif de Printemps
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2e, 25 € dès le 3e enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 15 au 19 avril : Spiders Club
Stage escalade et multisports
Lieu : Hall omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 60 € + 12 € d’assurance
Infos : Aurel Mariage : 0499 289 918
Mail : spidersclub@hotmail.com
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• Deux agences à votre service : Condroz et Liège

di, de 9 h. à 12 h.30 et de 13 h 30 à 18 h.
samedi, de 9 à 12 heures
Ouvert :
Lundi au vendredi de 7-19h
Samedi de 8-19h
Dimanche de 9-12h - pain
au chocolat
Fermé les jours fériés- croissants

Avenue de Criel 21

Ouvert :
5370 Havelange
Lundi au vendredi de 7-19h
Samedi 8-19h
083 217 984
Dimanche 9-12h
julierochette@outlook.com
Fermé
les jours fériés

PELLETS

0475 / 86 10 68

N'hésitez
à venir gouter nos viennoiseries cuitent sur place
N’hésitez pas
à venir pas
goûter
Sandwichs disponibles dès 7h00
nos viennoiseries cuitent sur place
Sandwichs disponibles dès 7h
Avenue de Criel, 21 à 5370 HAVELANGE - 083 / 217 984 - julierochette@outlook.com
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EVRARD.DECORATION@SKYNET.BE

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

HAMOIS

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

Stage photo pour les jeunes
NOUVEAU
Dans le cadre de la 9 Biennale de Photographie en Condroz
Du 15 au 19 avril 2019
Au Foyer des jeunes
e

Tu as entre 13 et 18 ans
et tu te passionnes
pour la photographie ?
Viens vibrer avec nous
en aiguisant ton regard,
en partageant tes
envies et en découvrant
plein d’astuces pour
améliorer tes images.
Au fil des rencontres,
des promenades et des activités, c’est la campagne autour de
toi que tu verras d’un autre œil.

Eté solidaire 2019, je participe
Ce projet sera organisé sous réserve de l’acceptation
du dossier déposé par l’Administration communale.
•
•

Sarah Joveneau

Ce stage se déroulera au Foyer des Jeunes à Havelange, dans
le cadre de la Biennale de Photographie en Condroz durant
laquelle tu pourras exposer tes meilleurs clichés, au même
titre que de nombreux photographes de renom.
Le nombre d’inscriptions étant limité, il ne faut pas tarder à
nous contacter !
Une séance d’information en présence de Sarah Joveneau est
prévue le mercredi 27 février à 20H00.
Animation : Sarah Joveneau
Tarif : 50 € - matériel photo mis à disposition
Infos et Inscriptions : Centre culturel de Marchin,
Christophe Danthinne,
christophe@centreculturelmarchin.be - 085 41 35 38
Partenariat CC de Marchin - Foyer des jeunes
Commune de Havelange
Le feuillet reprenant l’offre de stages pour toute l’année 2019
sera diffusé dans le bulletin communal du mois de mars
et consultable sur www.havelange.be

Animateurs / animatrices :
appel à candidatures
En vue de constituer une réserve de recrutement,
l’Administration communale recherche des animateurs
pour ses stages communaux.
Tu es étudiant(e), tu as 16 ans ou plus, tu désires t’investir
dans l’animation d’enfants entre 3 et 12 ans ?
Nous t’invitons à envoyer ta candidature
à l’Administration communale.
La demande de candidature doit contenir
les motivations pour animer des stages et les expériences
en animation d’enfants. La priorité sera donnée aux candidats
animateurs brevetés (et assimilés) ou en cours de formation,
afin d’offrir aux enfants un encadrement de qualité.
Merci de préciser vos périodes de disponibilité.

tu as entre 15 et 21 ans et tu souhaites travailler
en tant qu’étudiant ?
tu es intéressé(e) à participer à un projet d’utilité publique,
durant les 2 premières semaines de juillet.

Date limite de réception des candidatures : vendredi 19 avril.
Merci de préciser vos périodes de disponibilité.
Tu peux déjà envoyer ta candidature à l’adresse ci-après :
Administration communale, Mme Nathalie DEMANET,
Bourgmestre, Rue de la Station, 99 à 5370 Havelange

Appel à candidature :
Well’Camp (été 2019)
La Commune de Havelange recrute un(e) étudiant(e)
«WELL’CAMP» pour la période du 01/07 au 15/08.

Mission :
Accueil des camps sur le territoire communal avec comme
activités principales :
•
•

•
•
•
•
•

Être la personne relais entre les camps et l’administration
communale,
Se faire connaître préalablement auprès des principaux
services de la commune susceptibles d’avoir un lien
avec les Mouvements de Jeunesse ainsi qu’auprès des
propriétaires,
Réaliser une brochure relative à la gestion des déchets,
Visiter dans les premières 48h le camp,
Relayer les informations auprès de l’administration
communale,
Vérifier dans les dernières 48h du camp que tout s’est bien
passé, rappeler les règles à respecter avant le départ et
faire le point avec les responsables sur le séjour,
Rédiger un rapport général sur le déroulement des camps, …

Profil :
L’étudiant devra :
•
•
•
•
•

Être majeur et habiter sur la commune de Havelange,
Connaître le territoire de Havelange,
Avoir le contact aisé, une connaissance en néerlandais est
un plus,
Être titulaire du permis B ou titulaire du permis AM avec
une mobylette à disposition,
Rester à disposition pendant toute la durée du camp.

Les candidatures (CV, extrait de casier judiciaire)
devront parvenir à l’adresse suivante :
Administration communale de Havelange
Jeannine Kabano - Service du personnel
Rue de la station 99 à 5370 Havelange
Renseignements : 083 615 334 - j.kabano@havelange.be

Les courriers sont à adresser à l’Administration Communale
pour le 29 mars. (coordonnées dans l’article «Eté solidaire» page suivante).
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Proxipedia : le nouvel outil

pour tout savoir sur les pouvoirs locaux

2.
3.
4.

Communes, cpas, provinces, intercommunales
Associations chapitre XII
Tout connaître du secteur public local

Les pouvoirs locaux vous intéressent ?
Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement,
leurs finances, la fonction publique locale, les marchés publics,
le Programme Stratégique Transversal,
les Grades Légaux, la législation locale ...
Connectez-vous à la plateforme de formation en ligne
Proxipedia : http://proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

Proxipedia est un outil d’apprentissage vous permettant
de parfaire vos connaissances sur la vie des pouvoirs locaux.
Utilisant la technique de l’e-learning, Proxipedia
vous propose des cours variés portant sur :
• Le fonctionnement général des pouvoirs locaux
• Les marchés publics
• Les finances publiques locales
• La fonction publique locale
Connectez-vous sans plus attendre au site Proxipedia.
Vous y trouverez : de nombreuses applications
facilitant la compréhension des concepts exposés,
des commentaires, des activités interactives …
http://proxipedia.wallonie.be
Plus d’informations :
proxipedia.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
081 32 36 73

Renouvellement CCATM

des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
Une répartition géographique équilibrée ;
Une répartition équilibrée des tranches d’âge
de la population communale ;
Une répartition équilibrée hommes- femmes.

Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction
de président et des membres de la commission.
L’acte de candidature contient :
1. Les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du
candidat ; Le candidat est domicilié dans la commune ou
le siège social de l’association que le candidat représente
est situé dans la commune.
2. Parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou
ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit
à titre de représentant d’une association ainsi que ses
motivations au regard de ceux-ci ;
3. Lorsque le candidat représente une association, le mandat
attribué par l’association à son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures
(formulaire) sont adressés au collège communal
dans les délais suivants : du lundi 04 février 2019
au lundi 11 mars 2019 inclus.
•
•
•

soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
soit par courrier électronique ;
soit déposé contre récépissé auprès des services de
l’administration communale.

Les informations relatives au fonctionnement d’une CCATM
ainsi que le formulaire de candidature peuvent être consultés
et téléchargés sur le site http://www.havelange.be
ou, peuvent-être obtenus sur simple demande auprès
du Service Cadre de vie de la Commune de Havelange
Rue de la Station, 99 à 5370 Havelange - Tél : 083 615 328
(tous les matins de 8h30 à 12h00).
Courriel : a.roland@havelange.be
PAR LE COLLEGE,
La Directrice générale,
La Bourgmestre,
(s) F. MANDERSCHEID		
(s) N. DEMANET

Commission Locale

de Développement Rural (CLDR)

COMMUNE DE HAVELANGE
APPEL A CANDIDATURE
POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM)
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral
de la commission consultative communale d’aménagement
du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7
à D.I.10 du Code du Développement Territorial.
Le conseil communal choisit les membres de la commission
en respectant :
1. Une représentation spécifique à la commune
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Vous habitez la commune d’Havelange ? Vous avez 18 ans
ou plus et envie de participer aux projets locaux ?
Alors rejoignez-nous au sein de la Commission Locale
de Développement Rural (CLDR) !
Depuis fin 2017, la Commune d’Havelange dispose d’un
nouveau Programme Communal de Développement Rural
(PCDR) approuvé pour 10 ans par le Gouvernement wallon.
Ce programme, riche de 44 projets, lui donne accès
à des subventions régionales pour certains projets
et à l’aide de la Fondation Rurale de Wallonie pour réaliser
toute une série d’actions citoyennes qui y sont inscrites.
Parmi les projets en cours ou à venir, citons notamment :

•
•
•
•
•
•

la création d’une maison rurale polyvalente à Havelange ;
la rénovation de la maison de village et d’un logement à
Porcheresse ;
la mise en place d’une maison citoyenne ;
la gestion du Repair café ;
le groupe de travail « eau et environnement » ;
...

La CLDR épaule le Conseil communal dans la mise
en œuvre du Programme Communal de Développement Rural.
Cette commission consultative se veut représentative de la
population : les membres proviennent de différentes classes
d’âge, de différents villages et milieux socio-économiques. Elle
est composée de citoyens de la commune et de représentants
du Conseil communal. Suite aux élections communales, la
composition de cette commission est revue et une série de
places sont libres.
Alors, posez votre candidature à la CLDR !!!
Plus d’informations sur www.ruralite-havelange.info

Pour postuler

Date limite : 20 février 2019.
• Postulez en ligne sur www.ruralite-havelange.info
• Ou demandez le formulaire de candidature à la FRW et
renvoyez-le par mail ou par courrier à l’adresse cidessous.
La composition de cette Commission devra être approuvée
par le Conseil communal. Nous ne pouvons pas garantir
une suite positive à toutes les candidatures, en fonction
du nombre de réponses et des profils manquants
au sein de la CLDR.

Contact :

Fondation Rurale de Wallonie - Hervé Pirard
Rue Hietinne, 2 – 5370 HAVELANGE
Mail : h.pirard@frw.be - Tél : 083 66 07 77
Participez avec d’autres habitants
et les mandataires communaux à la mise en œuvre
ou au suivi de projets
d’avenir dans la commune d’Havelange !

Quand les bulles s’expriment !
Le tri est tellement plus agréable quand un environnement
est propre. Trier les bouteilles, les flacons et les bocaux
en verre, rien n’est si facile ! Il suffit de les déposer
dans les bulles à verre en séparant bien le verre coloré
du verre incolore. Tout aussi facile : respecter les bulles
à verre. C’est simple : rien ne peut être déposé à proximité !
Pas de caisses en carton, de sacs en plastique ou d’objets
encombrants (matelas, chaises, fauteuils…).

Mon quartier à meilleure mine quand
les bulles sont clean !
Ce n’est pas agréable de se promener dans son quartier
et d’y découvrir des dépôts « clandestins » autour des bulles
à verre. Par ailleurs, en laisser est considéré comme
une infraction environnementale, passible de poursuites
administratives et judiciaires. Pourquoi abandonner sa caisse
en carton alors qu’elle pourrait servir à nouveau ou être
déposée au prochain passage des papiers-cartons ?
Et les encombrants ? Matelas et mobiliers divers sont repris
dans les recyparcs. Il suffit de la contacter la Ressourcerie
namuroise pour organiser leur enlèvement à domicile.

Le verre, c’est dans la bulle, pas à côté !
Et si la bulle est pleine, rendez-vous vers un autre site
de bulles ou bien revenez plus tard. Enfin, si vous avez
malencontreusement produit des débris de verre,
ramassez-les. Cela évitera blessures,
crevaisons et tout désagrément de ce genre !
Vous cherchez plus d’infos sur le tri du verre
et l’emplacement des bulles ?
Alors, rendez-vous sur le site www.bep-environnement.be,
rubrique « Parcs et bulles » ou sur l’appli Recycle

CPAS
Le grenier d’Amandine

Pas débile la Bulle à verre !
Mon quartier à meilleure mine quand
les bulles sont clean !

Il s’agit d’un magasin de vêtements de seconde main
qui se situe rue de la station au numéro 14 à Havelange.
Il vous accueille avec
plaisir du mardi au
samedi de 14h à 18h.
Le magasin reçoit vos
dépôts pour les saisons
printemps-été depuis le
1er février 2019.
Contact : 083 63 33 58.

Face à la problématique des déchets sauvages et des dépôts
clandestins autour des bulles à verre, BEP Environnement
et Fost Plus lancent une campagne de sensibilisation relative
à la propreté autour des bulles à verre.
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Venez découvrir
un univers tout en déco,
cadeaux et accessoires
de modes.
C'est aussi des fleurs
pour tous
vos évènements
Mariage • Communion
Baptême • Décès • ...

RUE HENRY LABORY 39
5370 HAVELANGE

0498 37 78 87

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

FRITERIE - PATES - PIZZAS
PLATS A EMPORTER
SALLE - TERRASSE

0498 / 35 77 85
Rue de la Station 64
5370 HAVELANGE

Boulangerie - Pâtisserie

Kempinaire
Rue de la Station 89
5370 Havelange

083 63 34 49

DEPUIS PLUS DE

40 ANS
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www.depannage-electro-lecomte.be

Contrats de rivière
Enquête publique
DONNONS VIE À L’EAU !
Programme, calendrier de travail relatifs à
l’élaboration des troisièmes plans de
gestion et synthèse provisoire des questions
importantes.
Dans le cadre de la directive européenne
sur l’eau, une enquête publique est
organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019
inclus.
Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme,
le calendrier et les questions importantes proposées
pour protéger nos rivières, nos fleuves
et nos eaux souterraines.

Une formation de base qualifiante sur deux ans
et de spécialisation (diplôme d’apiculture certifié
par le Ministère de l’agriculture de la région wallonne)
destinée aux futurs apiculteurs : ceux désirant apporter
leur savoir dans le maintien de la biodiversité locale,
mais également ceux qui souhaitent en faire un métier
et s’installer comme professionnel.
Vos besoins :
• Vous souhaitez acquérir ou développer les compétences
de base en apiculture et en élevage de l’abeille wallonne.
• Vous souhaitez vous spécialiser en élevage de reines 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 haut niveau.

Nos formations 2018 - 2019 :

Donnez-nous votre avis !

Cours de base en apiculture, 1ère année

Les documents sont consultables dans votre commune,
aux sièges des contrats de rivière* et sur le site internet :
eau.wallonie.be

Cours de base en apiculture, 2ème année

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE,
soit :
• via le site Web eau.wallonie.be
• par courriel à eau@spw.wallonie.be
• par courrier postal au Secrétariat de la Direction des
Eaux de Surface de la DGARNE, Avenue Prince de Liège,
15 - 5100 JAMBES
Vos observations verbales pourront être
recueillies dans votre Administration communale
aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur
rendez-vous, à déterminer avec la personne de
contact de votre commune.
* site web des contrats de rivière :
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere
Service public de Wallonie
eau.wallonie.be

Formation en apiculture
Formation professionnelle
et de spécialisation
en apiculture wallonne
Avec le soutien de la Région
Wallonne, l’école d’apiculture
REVON asbl organise
des formations en apiculture
dans les communes de
Havelange et de SommeLeuze pour l’année
académique 2018-2019.

- Nombre d’heures (pratique & théorique) : 63 hrs
- Frais d’inscription : 87,50 €€
- Code du module : CB2019-1
- Nombre d’heures (pratique & théorique) : 66 hrs
- Frais d’inscription : 80,00 €€
- Code du module : CB2019-2

Cours de spécialisation : Élevage de reines

- Nombre d’heures (pratique & théorique) : 30 hrs
- Frais d’inscription : 95,00 €€
- Code du module : CS2019

Stages : Méthodes, contrôle et récolte des essaims
- Nombre d’heures (pratique & théorique) : 15 hrs
- Frais d’inscription : 75,00 €
- Code du module : CS2019

Hébergement d’une ruche dans votre jardin

- Programme d’installation et gestion personnalisées
- Abonnement : 25,00 €/mois
ANIMATION / VULGARISATION
des sciences d’apiculture pour les écoles
Pour plus d’infos : inforevon@gmail.com
Les formations sont certifiantes et subventionnées
par la région wallonne. Pour valider votre inscription
à un ou plusieurs modules, ou faire un don pour soutenir
nos actions veuillez effectuer le virement
sur le compte bancaire :
Compte Bpost : BE71-0004-3696-2869
Communication : Nom et Prénom + code(s)
Contact :
École d’apiculture REVON asbl
Responsables : Julie HENRY & Mohamed HAMMIDA
Siège : 9A rue Vieille Leuze, à 5377 Somme-Leuze.
Tel : 0493 33 48 53 – 0473 51 79 38
E-mail : inforevon@gmail.com
Site : www.ecole-revon.be
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Bureau Economique

INSCRIPTION : sur Eventbrite

de la Province

FOIRES ET SALONS :
OPTIMISEZ VOTRE PRESENCE
Le BEP et l’Awex vous proposent un business game
pour réussir et optimiser votre investissement dans les salons
professionnels. Venez vivre une expérience active au sein
d’une entreprise fictive mais au cœur
d’un salon international réel.
QUAND ? Jeudi 07 février 2019 – de 9h à 13h.
OU ? BEP, av. S. Vrithoff 2 à 5000 Namur.
COUT ? 60 € TVAC.
CONTACT : S. SCHMITZ au 081 71 71 41 ou ssc@bep.be
INSCRIPTION : sur Eventbrite.

Repair café
Vous en avez marre de jeter?...
Nous aussi !

PERMANENCE MARCHES PUBLICS :
UNE JURISTE REPOND
A VOS QUESTIONS

Le 22e Repair café de Havelange
se tiendra le samedi 23 février
de 13h30 à 17h30 + séance infos SEL
Ferme des Tilleuls, rue de Hiettine, 2
A l’initiative de la Commission Locale de Développement
Rural (CLDR).
Séance d’informations et d’inscriptions organisée à 14h30
par le SEL (Système d’Echanges Local) de Hamois.
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…

Vous êtes une TPE/PME et vous répondez à des marchés
publics? Un peu, beaucoup? Pas du tout, parce que vous
ne savez pas comment vous y prendre ?
Vous avez des questions à ce sujet ?
Le BEP vous propose des réponses.
QUAND ? Mardi 19 février 2019, entre 9h et 16h.
OU ? BEP, av. S. Vrithoff 2 à 5000 Namur.
COUT ? Gratuit mais rendez-vous indispensable.
CONTACT : L. TESSARO au 081 71 71 34 ou lte@bep.be

SPOCK OU SPOC (Small Private Open
Course) ?
Le BEP et l’UCM unissent leurs forces pour booster
votre business : comment vendre votre produit/service
au meilleur prix, comment calculer au mieux votre prix
de revient et votre prix de vente.
QUAND ? Mardi 26 février 2019 – de 14h à 17h30.
OU ? Ancienne Bourse de Commerce
Place d’Armes à 5000 Namur.
COUT ? 60 € TVAC.
CONTACT : C. ROLAND au 081 71 71 45 ou crl@bep.be
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COUTURE (vêtements propres) - REPRISAGE ET STOPPAGE
DE TRICOTS - REPARATION BOIS - PETITS APPAREILS
ELECTRIQUES - SOUDURE - AFFUTAGE - REPARATION MAC
ET SMARTPHONES - INFORMATIQUE - ECRIVAIN PUBLIC :
autant de domaines où des réparateurs se tiendront
à votre disposition le 23 février 2019. Amenez vos habits
troués, votre petit électro en panne, une brouette cassée,
votre cadre en bois qui a souffert, votre cisaille qui ne coupe
plus, votre ordinateur en grève, votre smartphone au bout
du rouleau, un document à remplir ou une lettre à corriger, ...
Entrée libre et gratuite, pour tous.
Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les Repair Cafés
proposent un espace « Café » idéal pour attendre son tour,
pour discuter et se rencontrer, ainsi que pour s’informer
sur d’autres initiatives, ressources, lieux et contacts liés
de près ou de loin à la réparation.
Plus d’infos : Mireille Henrot - Rue de Hiettine, 28
à Havelange, mireillehenrot@yahoo.fr - 083 63 40 27
Plus d’infos sur les Repair cafés : www.repairtogether.be

Gal Condroz Famenne
Quoi de neuf au GAL ?
Focus sur le projet « Agriculture »

Le GAL Condroz Famenne en partenariat avec les étudiants
d’Agro-Bio Tech Gembloux et leur enseignant, Yves Beckers
nutritionniste d’élevage, se sont rendus ces dernières
semaines dans 6 exploitations agricoles parmi celles suivies
par le GAL.
Dans le cadre de leurs cours en nutrition animale, les
étudiants sont partis à la découverte de l’assiette des vaches.
En discutant avec les éleveurs, ils ont pu se rendre compte
des aliments déjà produits dans les fermes, des fourrages
avec lesquels les éleveurs aimaient travailler, de leur
méthode de travail, des races avec lesquels ils sont en contact
au quotidien mais surtout de leurs objectifs de production.
A l’issus de ces rencontres, chaque exploitation, de manière
individuelle va pouvoir réfléchir à ses rations. L’objectif est
d’établir un bilan autonomie des fermes c.a.d. de mettre
en balance les fourrages produits cette année par rapport
aux besoins alimentaires du troupeau pendant la saison
hivernale, lorsqu’il reste à l’étable. Et par déduction en évaluer
la part devant être achetée.
Une fois le calcul réalisé, les
étudiants et les éleveurs
ont réfléchis ensemble à différents
scénarios qui pourraient être mis
en place l’année prochaine pour se
rapprocher encore un peu plus de
l’autonomie alimentaire.
Et les propositions ont fusé, on retrouve notamment
la recherche d’aliments garantissant la qualité du lait
et de la viande, la suppression du soja dans les rations,
la comparaison des coûts entre les aliments produits
et achetés, amélioration de la qualité de l’herbe récoltée,
la révision de ses rations, l’introduction d’une nouvelle culture,
la collaboration régionale pour l’achat de fourrages, … .
Les étudiants, sous l’œil attentif de leur enseignant, sont donc
en train d’analyser ces scénarios et reviendront bientôt vers
les éleveurs avec des propositions en adéquation
avec les terres disponibles, la taille du troupeau mais surtout
avec les objectifs de chacun.
La prochaine étape, les ateliers d’hiver, qui seront organisés
afin de pouvoir accompagner les agriculteurs sur
des thématiques techniques qui correspondent à leurs
besoins. La période sera donc riche en discussions. Allant de
l’engraissement à base d’herbe à la gestion d’un pâturage
tournant en passant par le diagnostic de flore et la composition
des mélanges de plantes en prairie, les rencontres en ferme
s’annoncent d’ores et déjà enrichissantes.

Formation Mécanique Vélo
Le GAL Condroz-Famenne, en partenariat avec l’atelier vélo
du Foyer des jeunes de Havelange envisage de proposer
une formation «réparation / mécanique vélo»,
sur les communes de Ciney, Hamois, somme-Leuze
et Havelange.
Afin de répondre au mieux à vos
besoins et mesurer l’intérêt
à l’égard de cette initiative,
nous souhaiterions identifier
les personnes intéressées.
Cette formation de 3 journées a
pour objectif d’apprendre
à réparer, à entretenir et monter
un vélo.
Intéressé par cette formation? Contactez-nous par e-mail
(morgane@condroz-famenne.be),
par téléphone (0486 527 455) ou via notre page Facebook
(www.facebook.com/galcondrozfamenne)

N’hésitez pas à nous contacter !
Renseignements :
Gal Condroz Famenne
Rue d’Hubinne, 25 à 5360 Hamois
Tel : 0486 527 455
Site : www.condroz-famenne.be
Mail : coordination@condroz-famenne.be

Centre culturel
Le livre des Nifteûs :
« Les Havelangeois dans la grande
Guerre » disponible à la vente
Les Nifteûs, membres du cercle
historique du centre culturel
d’Havelange, ont édité leur ouvrage «
Les Havelangeois
dans la Grande Guerre », dans lequel
ils partagent leurs nombreuses
découvertes sur le vécu des habitants
de notre commune entre 1914 et 1919.
Depuis plusieurs années, un petit
groupe de travail de quatre Nifteûs
s’est attelé à la tâche autour de
la question centrale qui a guidé toutes leurs recherches :
comment les gens de chez nous ont-ils affronté la Première
Guerre mondiale ?
Ils ont privilégié l’aspect humain de cette période chaotique
qui fut imposée, il y a un siècle, aux civils et aux combattants
des différents villages de notre commune.
Ce livre est désormais disponible à la vente au prix de 22 €
au centre culturel et à la Librairie Les filles de papier.
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Café théâtre Impro
Vendredi 15 février à 20h00
Par la Compagnie : La plume à l’oreille
Ferme des Tilleuls d’Havelange
Spectacle d’improvisation de ManuE Happart
et Gisèle Mariette.
Imaginez donc, Gisèle Mariette et ManuE Happart au mieux
de leur forme dans leur spectacle «Café-Théâtre et Impro» !
Un mélange des bons côtés du Café-Théâtre (la convivialité,
un petit verre, de l’humour) et de l’Improvisation
(des surprises, des histoires improbables, des personnages
forts, de l’émotion).

que vous leur aurez inspirée.

Seule une partie du
spectacle est écrite, le
reste dépendra
de votre imagination ! Vous
choisissez un personnage
et proposez un thème.
Ensuite, en 30 secondes,
elles enfilent un costume et
Hop, elles donnent vie à la
petite ou la grande Histoire

Et comme les soirées improvisées sont toujours les meilleures,
en voici une à ne pas manquer !
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

Bibliothèque Papyrus

Agenda des manifestations
Semences et Biodiversité
Jeudi 7 février de 19h30 à 22h30
Maison de l’Horticole à Havelange
Nous sommes tous interpellés !

Nature & Progrès Hesbaye Condroz organise en collaboration
avec La Maison de l’Horticole une animation suivie d’un atelier.
ANIMATION : Les semences, c’est l’origine de la vie !
Elles sont faites pour être semées, récoltées,
garantir la richesse de notre alimentation.
Pourquoi développer, protéger la biodiversité cultivée ?
ATELIER : Du semis à la plantation en passant par faire
ses semences, comment réussir ses tomates ?
Merci de vous inscrire par mail via dominique.zihla@natpro.be
ou 081 32 30 54.
GRATUIT et possibilité d’acheter le cahier édité
par Nature & Progrès intitulé « La planète tomate »
au prix de 2 €
La Maison de l’Horticole
Rue de la Malle Poste, 4 à 5370 Havelange

Appel à lecteurs bénévoles
pour enfants
Vous aimez lire des histoires
aux enfants ?
Vous avez du temps libre
certains samedis matin
(pendant une heure) ?
Nous avons besoin de vous !
Venez nous rejoindre à la
Bibliothèque Papyrus pour le projet
« page à page à tes côtés » pour faire découvrir
le plaisir de la lecture aux enfants.
Renseignements à la Bibliothèque :
Rue de Hiettine, 4 5370 Havelange
083 63 46 60
papyrus.havelange@bibli.cfwb.be
www.papyrus-havelange.be
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Bal masqué pour les enfants
Samedi 9 février à 17h00
Ecole de Village Havelange
•
•

Ouvert à tous les enfants de Havelange,
Il débutera à 17h jusqu’environ 21h.

Organisé par le Comité des Parents de l’Ecole.
Renseignements : info@ecoledevillage-havelange.be

Evénement patriotique
Dimanche 17 février à 10h00
Anniversaire de la mort du Roi Albert 1er
avec dépôt de fleurs.
Rens : René Govaerts au 083 63 43 42.

Remise du Mérite sportif
Vendredi 22 février à 20h00
Hall omnisports de Havelange
Le trophée du « Mérite Sportif Communal »
récompense une personne ou un club
sportif de notre entité s’étant distingué
durant la saison 2017 - 2018.

Voici les catégories :
• Individualité espoir (- de 15 ans),
• Individualité sénior (+ de 15 ans),
• Equipe ou club,
• Bénévole ou comitard.
Infos : JL Lhonoré – 083 615 335
jl.lhonore@havelange.be

Marche Adeps
Dimanche 24 février
Au départ de de l’Ecole de village de
Havelange
Rue de Hiettine 1 à 5370 Havelange
5, 10 & 20 km’s
Une organisation de l’Ecole de Village
Havelange

Karaté Havelange
En date du dimanche 25 novembre 2018, la Ligue Francophone
de Karaté de Belgique (L.F.K.B.) a organisé le championnat de
Belgique de karaté 2019 qui s’est déroulé au complexe sportif
de et à OUPEYE (région liégeoise).
Trois sociétaires du club de karaté de Havelange - BEGUIN
Adélaïde (11 ans) - HASTIR Aaron (10 ans) - GOBERT
Raphaël (11 ans) - ont pris part à cette compétition laquelle
comportait bien évidemment deux disciplines à savoir la
partie « kata » et la partie combat « kumité ».
Ces trois chérubins n’ont pas démérité et se sont
brillamment illustrés dans ces deux disciplines dont
le niveau technique était bien évidemment élevé.
Seule la nommée BEGUIN Adélaïde est montée à deux reprises
sur la troisième marche du podium (médaille de bronze).
Les performances de Adélaïde ne sont certainement pas
le fruit du hasard. Elle met en œuvre, de même que les
sociétaires du KEI SHIN KAN CONDROZ HAVELANGE, les
préceptes du « Dojo Kun » développés à chaque séance
d’entrainement à savoir : la persévérance dans l’effort, le
respect d’autrui, la concentration, le rejet de la violence,
l’honnêteté et l’amélioration du caractère. Bref,
les valeurs de la vie.

Renseignements : Clément Collinge - 0475 573 020

Grands feux
Méan : samedi 16 février
Organisateur : Amicale de l’Ecole de Méan.
Localisation : en face de la buvette du football.
Soirée à la buvette.
Infos : Pascaline Michat au 0478 56 17 05
Porcheresse : samedi 23 février
Organisateur : ASBL «La Genevilloise».
Localisation : Rue des Cinq Tilleuls.
infos : Daniel Lacroix : 0498 46 13 90
Havelange : samedi 9 mars
Organisateur : Foyer des Jeunes.
Pour les enfants :
Jeux : 13H30 - Petit feu : 16H (terrains de tennis).
Localisation : à la fin de la rue Henri Labory.
Soirée au Foyer des jeunes.
Infos : Aurel Mariage au 083 63 39 56
Barvaux : samedi 9 mars
Organisateur : ASBL «La Baravelloise».
Retour à la salle pour l’inauguration & soirée.
Localisation : pâture ancienne route Barvaux / Porcheresse.
Infos : Amélie Lomba au 0498 19 82 16
Maffe : samedi 16 mars
Organisateur : ASBL Salle «Ensemble».
Localisation : Sur les Gots.
Sur les Gots à Maffe.
Infos : Stéphane LIZIN au 0474 56 17 43

(De gauche vers la droite) : GOBERT Raphaël –
BEGUIN Adélaïde – HASTIR Aaron

Balades «havel les voyes»
Le groupe de marche
«havel les voyes» invite
tous les intéressé(e)s à leur balade
pédestre du 2ème vendredi et 4ème
samedi de chaque mois.
Vous partirez ainsi à la découverte de jolis coins
de notre commune et des villages environnants.
Le départ est toujours fixé à la Ferme des Tilleuls à 10h
et la longueur des parcours oscille entre 8 et 10KM
(2H de marche).
Bienvenue à toutes et tous pour ces balades
et rencontres conviviales.
Merci de noter dans votre agenda les dates de ce 1er semestre
2019.
les vendredis : 8/2 - 8/3 - 12/4 - 10/5 - 14/6,
les samedis : 23/2 - 23/3 - 27/4 - 25/5 - 22/6.
Renseignements : Pierre JACQUET au 0499 429 421.
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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

083 63 30 52 - 0473 87 87 50

Funérailles
HEBETTE - DAXHELET

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

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

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

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

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

De mèche ... avec vous

Robaye Virginie
Spécialiste en chignon

Rue de la Station 30
5370 Havelange
083 65 65 16

Shampoing coupe fixant brushing à 29 €
Shampoing fixant brushing à 16 €
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 18h
Nocturne le vendredi sur rendez-vous
Le samedi de 9h à 18h sur rendez-vous
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Je Cours Pour Ma Forme !
Sessions Printemps 2019
Les sessions du programme de remise en forme
«Je Cours Pour Ma Forme» redémarrent !

L’après-midi, nous avons permuté les deux groupes.
Pour terminer cette animation, nous nous sommes tous réunis
dans le réfectoire pour couper les bois à bonnes dimensions.
Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de remplir
l’hôtel à insectes. Mais nous le ferons bientôt en utilisant :
du bois, de la paille, des pommes de pin, de petits pots,
de la brique … .
Lilou & Maël (élèves de 6e primaire).

Rencontres Villageoises
de Barsy-Flostoy

Voilà une occasion en or de s’entraîner en groupe
et de progresser en douceur à l’aide d’un coach
spécialement formé.

Le plaisir de se rencontrer autour d’un morceau de tarte
pour papoter, pour faire des jeux de société, des sorties,
des conférences et ce que l’on veut.

Soirée d’information le mardi 12 mars à 19h00
à la Ferme des Tilleuls à Havelange.
•
•

Le 1er rendez-vous JCPMF niveau 1 : le mardi 19 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 20
mars à 18h30 sur le parking du Hall Omnisport, (rue
Ocolna).

Plus d’info et inscription via : www.mc.be/jcpmf-namur

Les rencontres sont ouvertes à tous ceux et celles qui sont
disponibles le premier jeudi du mois après-midi à 14h00
à la Salle du Clavia à Barsy-Flostoy.
Il n’y a pas de limite d’âge ni d’obligations dans le temps.

Ecole de Flostoy

Vous pouvez venir une fois, dix fois, 2 ou 3 fois par an,
comme vous le voulez.

Retour sur l’animation :
« Hôtel à insectes »

Merci de prévenir Mme Fernande Dujardin au plus tard
le mercredi matin et parfois une semaine à l’avance
en cas de réservation pour une activité.

Dernièrement, Marie-Odile et Caroline, deux animatrices
du Crié de Modave, sont venues à l’école de Barsy durant toute
la journée pour construire avec nous un hôtel à insectes.

Renseignements :
Rencontres Villageoises de Barsy-Flostoy
Fernande Dujardin
Rue du Clavia, 15 à 5370 Flostoy
0471 373 267 fernandedujardin@gmail.com

Pour commencer, nous avons fait quelques petits jeux afin
d’en apprendre plus sur les insectes. Ensuite, les élèves
de 4ème, 5ème et 6ème primaires ont été divisés en deux
groupes. L’un est allé dans un petit bois pour cueillir du sureau
et regarder à la loupe des insectes ou autres petites bêtes
découvertes dans la forêt.

Recherche d’un terrain

pour pratiquer le « paintball »
L ‘ASBL, le PAC ( paintball Andenne Club) est à la recherche
d’un nouveau terrain pour pratiquer son activité.
Le club, un des plus ancien club de paintball de Belgique, est
à la recherche d’un Terrain d’au moins 5000m2 qui pourrait
convenir à son activités (prairie, bois, …) et est ouvert à toutes
propositions.
Renseignements :
Olivier Bornais
Route de Méan, 14 à 5374 Maffe
0471 27 94 52

Pendant ce temps-là, l’autre groupe commençait
à confectionner la structure de l’hôtel à insectes. Pour cela,
il nous fallait visser et coller des planches afin de former
des hexagones qui seront tous assemblés à la fin de la journée.
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JMV 2000 sprl
Chauffage • Sanitaire,
Panneaux Solaires • Pompes à Chaleur
Climatisation
Entretien et dépannage

5370 Havelange
Tel : 083/63 61 26
GSM : 0479/49 37 28
jm.vansteeger@skynet.be
www.jmv-2000.com
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« Sentiers d’Art 2019»
L’art et la nature vous passionnent ?

Vous aimez les défis
artistiques ?
Vous êtes curieux de
rencontrer des artistes
belges et internationaux
?
Le projet « Sentiers d’Art » va vous intéresser …
La Maison du Tourisme Condroz-Famenne a lancé, en 2017,
« Sentiers d’Art en Condroz-Famenne » sur les communes
de Gesves et d’Ohey. En 2018, ce sont les communes
de Somme-Leuze et Havelange qui ont continué le circuit.
Cette année, c’est au tour de Hamois et Ciney de prendre
la relève.

ETAT-CIVIL

De quoi s’agit-il ? C’est un sentier jalonné de six œuvres de
Land’art dont un abri qui permet de se reposer une nuit au
cours de la progression.
L’Administration communale de Havelange a décidé
d’ajouter une œuvre sur son parcours.
Nous sommes à la recherche d’une famille d’accueil
pour héberger l’artiste lors de la semaine de résidence
du 30 mai au 9 juin.

Envie d’en savoir plus?

Infos sur le projet :
Maison du Tourisme
Maureen Dervaux au 086 40 19 22
sentiersdart@gmail.com - www.sentiersdart.be
Envie d’accueillir un artiste :
Administration communale
JL Lhonoré au 083 615 335
Jl.lhonore@havelange.be

MARIAGE

CROMHEECKE Frédéric et STOLFI Virginie,
tous deux de Flostoy

NAISSANCES

DÉCÈS

Barvaux
SPINEUX MILER Clara, fille de Thierry MILER
et de Marie SPINEUX
HONLET Domitien, fils de Jean HONLET
et de Marie Line TARGÉ
HONLET Aubeline, fille de Jean HONLET
et de Marie Line TARGÉ
VANDESTEENE Camille, fille de Julien VANDESTEENE
et de Céline FOURNEAU

Jeneffe
WYLOCK Rosalie, fille de Emmanuel WYLOCK
et de Anne-Catherine PIRSON

Méan
DAVID Achille, fils de Jean-François DAVID
et de Florence RIGOLE

Verlée
VASSANT Aliénor, fille de Nicolas VASSANT
et de Aude LAMBERT PAUWELS

Barvaux
DERIDDER Victorine, 83 ans, veuve de LEES Jan

Jeneffe
RUIZ NARVAEZ Beatrid, 44 ans, épouse de ROSSION Olivier
BURTON Marie-Claire, 54 ans, divorcée

Maffe
LAVAL Michelle, 87 ans, célibataire
DAOUST Marie, 87 ans, veuve de BRISBOIS Armand
DODET Julie, 99 ans, veuve de BLEUS Cornélius
DELAHAUT Marie, 96 ans, veuve de BEAUJEAN Marcel
HODY Gabrielle, 88 ans, divorcée

Miécret
BRIXHE Blanche, 82 ans, veuve de LAFFUT Gaston
DUCHESNE Fabienne, 64 ans, épouse de DEGRUNE Guy
BATY Gilbert, 84 ans, époux de WILMET Ida
DENEIL Claire, 92 ans, veuve de RONVAUX Jean
MILQUET Lina, 77 ans, veuve de MATAGNE Léon

Prochaine parution : le lundi11 mars 2019. Merci de communiquer vos articles pour le lundi 11 février 2019

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

Distribution postale

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

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

Réception de vos articles		

Distribution postale

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

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

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

PIRAGRI

Dans toute la province de Namur, Liège et Luxembourg
SERVICE
7 JOURS
SUR 7 SERVICES
PRODUITS
PÉTROLIERS
- STATIONS
PELLETS - CHARBON - CITERNES

PELLETS
PIRAGRI

www.piragri.be

083/211 924

OHEY :

085/612 610
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