Le Château de Chantraine, (propriété privée) sur le trajet de la « Balade pique nique » du dimanche 1er septembre 2019 • Photo : Vincianne BAUDOIN
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Information

des services communaux
Balade pique nique
Dimanche 1er septembre
A Havelange
Un délicieux panier pique-nique éveillera vos papilles lors d’une
pause bien méritée … Un évènement qui plaira aux curieux et
aux gourmands !

Un marché hebdomadaire à Havelange
Le « Petit marché d’Havelange » a
débuté le mardi 11 juin et aura lieu
toute l’année.
•

le mardi de 15h à 18h30

•

sur la place devant l’Église.

Vous pourrez y trouver des fruits et
légumes, du chocolat, des poulets rôtis, les produits de la
cidrerie du Condroz, un pépiniériste, des pâtisseries et des
gaufres chaudes.
D’autres producteurs viendront s’ajouter.
Une organisation de :
ASBL DecoD - Jérémie Denis
0494 98 79 29 – infosasbldecod@gmail.com

Points d’intérêt touristique sur le tracé :
•

La source du Hoyoux à Buzin ;

•

Le captage d’eau à Buzin ;

•

L’entreprise AGRIBIO à Buzin ;

•

Les étangs du château de Chantraîne ;

•

La roue hydraulique du moulin de Buzin ;

•

La station d’épuration à Miécret ;

•

Le réservoir d’eau à Miécret ;

•

La ferme du Marais à Miécret ;

•

Nos magnifiques vues du paysage condruzien de tiges et
chavées entre Miécret et Chantraîne ;

•

Les bornes fontaines de Miécret avec le circuit « Mes
Aventures d’enchanteur ».

Agence locale pour l’Emploi (ALE)
d’Havelange : les congés annuels

•

Du mercredi 24 juillet au vendredi 2 août 2019 ;

•

Du lundi 19 août au vendredi 30 août 2019.

En cas d’urgence, l’A.L.E. de Somme-Leuze est A.L.E. relais
durant mon absence uniquement les 30 et 31 juillet 2019 et
les 27 et 28 août 2019.
Adresse : rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville - 086 32 09 05

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT via le site www.onbouge.be

Le service de l’Agence locale pour l’emploi de Havelange est
accessible les lundis de 8h30 à 12h00
et les mercredis de 8h30 à 11h00.

Pour plus d’informations, contactez l’Administration communale
de Havelange : Vincianne Baudoin

Personne de contact : Axelle Hébette.
083 61 53 32 - alehavelange@hotmail.com

083 61 53 22 - v.baudoin@havelange.be
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Dépistage visuel pour les enfants
Vendredi 28 juin
Local de l’Accueil Extrascolaire
Rue du Vieux Tribunal, 5
à 5370 Havelange
•

En matinée sur rendez-vous ;

•

Celui-ci s’adresse aux enfants âgés d’au moins

La campagne 1 jour sans s’étend
à l’Europe
Fort du succès de l’action 1joursans en Belgique,
EUCPN (European Crime Prevention Network) a
décidé d’étendre le concept à l’ensemble des
états membres et ainsi promouvoir la prévention
cambriolage au niveau européen. Jusqu’à
présent, 12 pays ont marqué leur accord de
collaboration à la campagne.

18 mois jusqu’à 6 ans. Il est ouvert à tous et est gratuit.
Personne de contact : Léna Evrard au 0499 99 77 75.

Extrait de «La Charte de Bien
Vivre Ensemble» . Des dispositions
particulières applicables
1) Aux chiens

Nous aurons donc, cette année, deux moments clés en termes de
sensibilisation :
•

La journée européenne de lutte contre les cambriolages
le 19 juin ;

•

La traditionnelle semaine d’action à l’approche des mois
sombres du 14 au 20 octobre.

Voici donc deux moments où nous intensifierons les communications
autour de la prévention des cambriolages et où nous aurons
l’occasion de sensibiliser les citoyens.

1.

Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de
faire disparaître immédiatement les excréments déféqués
par l’animal sur le domaine public, en ce compris les
espaces verts, mais à l’exception des caniveaux et des endroits
spécialement prévus et aménagés à cet effet.

2.

En sus de l’identification par tatouage ou par introduction d’un
micro chip imposé par l’arrêté Royal du 17/11/94, les chiens
seront porteur d’un collier avec plaque mentionnant les nom
et coordonnées du propriétaire. A défaut, l’animal sera réputé
errant.

3.

Tous les chiens circulant sur la voie publique ou dans les lieux
publics doivent être tenus en laisse de manière telle que leurs
gardiens en aient la maîtrise en fonction de leur race, leur taille
et leur nombre.

4.

Sans préjudice des articles 159 et 161, il est interdit aux
propriétaires ou détenteurs de chiens de laisser errer ceux-ci
sans surveillance en quelque lieu que ce soit (voies publiques,
champs, terres, bois, etc…).

2) Aux chats
1.
La population de chats
errants a augmenté de manière
significative ces dernières années
dans notre Région, causant une
surpopulation dans les refuges
et de multiples nuisances dans
les villes et communes wallonnes
(bruit, déjections, dégâts aux
poubelles,…). Les chats sont également susceptibles de
transmettre des maladies aux humains comme la toxoplasmose,
l’échinicoccose, … C’est pourquoi, il est interdit de jeter ou
déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour
y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels,
notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction
est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un
immeuble.

Le thème de la journée européenne est « partir en vacances
l’esprit tranquille », nous expliquerons donc aux citoyens
comment laisser leur habitation en toute sécurité et quelles
mesures simples ils peuvent mettre en place pour se sécuriser à
la veille d’un départ en vacances : bon contact avec son voisinage,
donner une impression de présence, faire appel au service police
veille, …
Renseignements : www.1joursans.be

Permis, vignette
et licence de chasse
A partir du 1er aout 2019, vous
pourrez effectuer en ligne votre
demande de permis, vignette ou
licence de chasse via un espace
personnel
sécurisé
(Mon
espace) disponible sur le portail
de la Wallonie. Les documents
demandés en ligne seront alors
disponibles au centre de délivrance ou transmis par la poste selon
votre choix.
Le système en ligne vous permettra également de payer la redevance
régionale directement via un module de paiement électronique.
Nous vous informons que le bulletin de virement envoyé par le SPW
ne doit donc plus être utilisé si vous optez pour la solution en ligne !
Cette procédure est une première étape vers une dématérialisation
complète de la délivrance des permis, vignettes et licences
en cours de développement. L’objectif final est de simplifier la
procédure. Bien sûr, les autres modes tels que le courrier ou le
retrait aux permanences seront toujours possibles.
Une information plus précise sur les modalités de commande en
ligne sera communiquée avant la mise en œuvre cette première
étape.
Des questions ?
N’hésitez pas à les adresser à l’administration wallonne, dont voici
les coordonnées concernant le permis, la vignette ou la licence de
chasse
Province de Namur : 081 71 56 00 et /ou 081 71 56 02
chasse.namur.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
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Paniers

Producteur fruits et légu mes
Naturel

Fa milial

légu mes

Local

Reprise le 28 juin 2019

Fruits et légu mes de nos cha mps au détail Uniquement des fruits et légumes de nos champs
Panier « famille » : 15€ - Panier « duo » : 10€
Produits du terroir, fermiers et/ou bio

Nos horaires

A Ha mois A la ferme

Horaire été (mai à août)
Mardi à Vendredi : 11h à 19h
Samedi : 10h à 18h
Fermé lundi et dimanche

Chaussée de Liège 112B
5360 Hamois
083 21 52 06

Toutes les infos sur :
www.fermevrancken.be
info@fermevrancken.be

Les fraises sont là !

Lundi : 13h à 15h
et 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h30 à 12h
et 13h à 18h30
Vendredi : 13h à 15h
et 16h30 à 18h30
Samedi : 10h30 à 18h

Fermé mardi, jeudi et dimanche

Ossogne 35A
5370 Havelange
083 63 31 29

www.depannage-electro-lecomte.be

Emmanuel BAURAIND

N°agréation IPI 503904
Expert diplomé

0473 97 32 23

Route de Givet 20
5377 Somme-Leuze (Heure)

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
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• Vendez en toute sécurité votre bien par l’intermédiaire d’une équipe de
professionnels proche de vous (17 ans d’expérience)
• Ne supportez pas les honoraires grâce à notre méthode unique
(honoraires àpd 1,5% tvac)
• Deux agences à votre service : Condroz et Liège

Groupe d’action locale CondrozFamenne
Le GAL Condroz-Famenne lance un appel à projets pour soutenir
les actions locales de transmission de savoirs entre générations.
Dans le cadre de son projet d’amélioration de la
cohésion sociale, le GAL Condroz-Famenne
lance un appel à projets en vue de soutenir des
initiatives locales visant la transmission de
savoirs entre générations sur les communes de
Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze.
Face à différentes faiblesses relevées telles que la perte de liens
sociaux et de solidarité dans les villages, l’isolement de certains
ainés, le manque de liens intergénérationnels, le GAL CondrozFamenne soutient le développement d’actions de transmission des
savoirs entre générations (Wallon, histoire, savoir-faire, devoir de
mémoire, maraîchage, cuisine, etc.). Cet appel à projets permettra
de soutenir 1 à 6 initiatives locales portées par des Asbl, des
écoles, des groupements d’habitants, des services communaux
(extrascolaire, conseil consultatif des enfants, etc.), etc.
Les projets sélectionnés recevront entre 1.000 et 6.000 euros et
devront impliquer directement les ainés (les personnes de 55 ans
et plus). Par ailleurs, un accompagnement est proposé par le GAL
Condroz-Famenne pour la mise en réseau du projet, la promotion
et la construction du projet.
La demande de soutien doit être introduite pour le 30 juin 2019,
via un formulaire à télécharger sur le site du GAL (http://www.
condroz-famenne.be/actualites/appel-projets-transmissionde-savoirs).
Pour obtenir de plus amples informations relatives à l’appel à
projets, vous pouvez contacter le GAL Condroz-Famenne via les
coordonnées ci-dessous.
Contact :
GAL Condroz-Famenne
Rue d’Hubinne, 25 à 5360 Hamois
Personne de contact : Morgane Renard
0486 52 74 55 - morgane@condroz-famenne.be

Dernière chance pour faire appel
à BOFAS
Vous êtes ou avez été exploitant d’une station-service ? Ou
vous habitez sur un terrain anciennement occupé par une
station ? Il y a dans ce cas un risque de contamination du sol.
Si cela se confirme, vous pouvez faire appel à BOFAS : le fonds
d’assainissement des sols des stations-service vous rembourse
les frais engagés ou assainit le terrain pour vous. Il ne faut
cependant pas tarder, car le fonds n’est rouvert que pendant six
mois pour recevoir de nouvelles demandes.

BOFAS, qu’est-ce que c’est ?
BOFAS, le fonds d’assainissement des sols des stations-service,
est une initiative de l’industrie des carburants et du gouvernement.
BOFAS rembourse (en tout ou en partie) les frais engagés par un
exploitant, propriétaire ou utilisateur pour l’assainissement du
terrain selon certaines conditions légales. Si la contamination
doit encore être traitée, BOFAS assurera l’ensemble du processus
d’assainissement de A à Z, pour tous les demandeurs répondant
aux critères légaux. Depuis sa création en 2004, BOFAS a déjà
effectué et/ou financé près de 3500 assainissements.
Jouez la sécurité ! Vérifiez l’historique de votre terrain
Les exploitants de stations-service connaissent BOFAS depuis
longtemps. Mais tous les propriétaires ou utilisateurs actuels d’un
terrain ne sont pas au courant qu’une station-service y était exploitée
par le passé. La plupart des sols à risques étant connus, BOFAS se
propose d’informer ces personnes. Vous avez récemment reçu un
courrier de BOFAS ? Ne l’ignorez surtout pas car, si vous n’avez pas
vous-même exploité une station-service par le passé, la probabilité
est dans ce cas très grande qu’une station-service ait autrefois été
exploitée sur votre terrain. Si vous n’avez pas reçu de courrier mais
que vous hésitez, mieux vaut vérifier l’historique de votre terrain.
En effet, même si le terrain est maintenant utilisé à d’autres fins,
le risque est toujours présent. A fortiori, si le terrain est connu des
autorités, vous risquez de devoir procéder à l’assainissement, et
vous devrez alors payer vous-même les frais. Ceux-ci grimpent
vite, car l’assainissement pour ce type de contamination coûte en
moyenne 135 000 euros. En résumé, mieux vaut jouer la sécurité,
et vérifier.
Moins de soucis
La perspective d’un éventuel assainissement effraie encore de
nombreuses personnes. On ne devrait pourtant pas se faire trop
de soucis à ce sujet. BOFAS est là pour conseiller les demandeurs
et les accompagner dans leur processus d’assainissement, y
compris pour le volet administratif qui s’ensuit. Si BOFAS effectue
lui-même l’assainissement, le fonds se charge aussi de tout le
volet administratif. BOFAS a plus de 15 ans d’expérience dans
l’assainissement des sols de stations-service et opte donc toujours
pour la meilleure technique possible pour un terrain donné, afin de
réduire au maximum les désagréments. Le fonds propose aussi
une aide pour l’élaboration du dossier nécessaire pour introduire
une demande d’intervention. Toutes les personnes concernées ont
donc tout intérêt à contacter BOFAS dans les plus brefs délais.
Plus d’informations : www.bofas.be

En juillet et en août, déposez vos
poubelles la veille !
Départ anticipé des collectes de déchets pendant l’été à 5h du
matin au lieu de 6h ou 7h
Depuis plusieurs années, BEP Environnement organise
ponctuellement le démarrage anticipé des collectes dès 5h du
matin en cas de canicule. Dorénavant, ce sera systématiquement
le cas en juillet-août.
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SYMPHORINE

Rue Bellaire,13
5370 HAVELANGE
Direction (P. Claes) : 083 / 23.24.25 - 0473 / 54.25.91
direction.fondamental@arcondroz.be / secretariat.fondamental@arcondroz.be
INEY

www.arcondroz.be

Ecole maternelle et primaire avec un milieu d'accueil
Milieu d'accueil :
Les "Pt'Hiboux"
7h30 - 17h30

Classe maternelle
Travail en pédagogie active

INSCRIPTIONS

En juillet :

Les 01, 02 & 03 juillet de 9h à 12h
(ou sur rendez-vous au : 083/23.24.25 Gsm : 0473/54.25.91)

En août :

P1 - P2 - P3

Sur rendez-vous à partir du 20 août au :
083/23.24.25 - Gsm : 0473/54.25.91
et les 27, 28 & 29 août de 9h à 12h

P4 - P5 - P6

Le dynamisme d'une équipe travaillant en étroite collaboration, mais aussi… travail en
5/8, remédiation (pédagogie différenciée), utilisation du tableau interactif, soutien en
logopédie, classes sorties, cours de piscine, garderies (7h30-17h30 avec la possibilité
d'aménagements à la demande), repas chauds (2€ / 2,50€).
INSCRIPTIONS POUR L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET L'INTERNAT
Square O. Bertrand,1 5590 Ciney
Les 1, 2, 3, 4 & 5 juillet de 9h à 16h & à partir du 16 août de 9h à 16h.
Secondaire : 083/21.15.12 - direction@arcondroz.be
Internat : 083/22.04.45 - internat@arcondroz.be
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Compte-tenu des températures parfois supérieures à 30° l’été,
BEP Environnement, en concertation avec les délégations
syndicales, a décidé que le démarrage des collectes se fera
plus tôt, de manière à éviter, dans la mesure du possible, le
ramassage des déchets durant les heures chaudes de midi.

ATELIER EN PARTENARIAT
INTERNATIONAL : OUTILS ET
SUPPORTS

C’est pourquoi, pour éviter les changements de rythme
pour le personnel, les collectes de déchets démarreront
systématiquement à 5h du matin (au lieu de 6h, 7 h ou 8h en
temps normal) du 1er juillet au 31 août.

Atelier à destination des chefs
d’entreprises,
business
developers,
innovation
managers, qui traitera à la fois
des possibilités de financement
européens pour développer un
nouveau produit/concept, des
outils de veille stratégique
pour optimiser ses marchés, établir des partenariats
stratégiques et se positionner face à la concurrence
internationale.

Les citoyens sont donc invités, durant cette période, à sortir
leurs poubelles (aussi bien déchets ménagers et organiques
que PMC et papiers-cartons) la veille au soir, compte-tenu du
fait que les camions sont susceptibles de passer plus tôt que
d’habitude.
Ces dispositions sont prises dans l’intérêt du bien-être des
travailleurs de BEP Environnement mais elles dépendent aussi
de la collaboration des citoyens. C’est la raison pour laquelle
nous comptons sur la compréhension de tous.
Infos sur : www.bep-environnement.be

Bureau Economique
de la Province

QUAND ? 13 septembre 2019, de 10h à 17h.
OÙ ? BEP – avenue Sergent Vrithoff 2 – 5000 Namur.
COUT ? Gratuit mais inscription obligatoire.
EN SAVOIR PLUS ET/OU INSCRIPTION :
Charlotte Bouillet au 081 71 71 40 ou cbo@bep.be

Repair café

LE BEP LANCE DES WEBINARS
Vous en avez marre de jeter?...
Nous aussi !
Le 24e Repair café de Havelange
se tiendra le samedi 22 juin
de 13h30 à 17h30
Ferme des Tilleuls, rue de Hiettine, 2
A l’initiative de la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR).
Nous sommes tous créatifs mais à des degrés divers.
Participez à un ou plusieurs séminaires en ligne pour révéler
et exploiter au mieux votre potentiel créatif au service de
l’entreprise.
QUAND ? 12 et 17 juin 2019, entre 12h et 13h.
OÙ ? Devant votre PC.
COUT ? Gratuit mais inscription obligatoire.
EN SAVOIR PLUS ET/OU INSCRIPTION :
Nathalie Van Goey au 081 71 71 49 ou nvg@bep.be

PERMANENCES MARCHES PUBLICS :
UNE JURISTE RÉPOND À VOS
QUESTIONS
Le
BEP
et
Hainaut
Développement vous reçoivent
afin de vous donner les clés
pour mieux répondre à des
appels d’offres, pour mieux
comprendre
la
nouvelle
législation des marchés publics, pour rédiger une offre,…
Réponses à toutes vos questions sur le fond, la forme, les règles,
les démarches et procédures, liés aux marchés publics.
QUAND ? 21 juin 2019, rdv d’1h30 entre 9h et 16h.
OÙ ? BEP – avenue Sergent Vrithoff 2 – 5000 Namur.
COUT ? Gratuit mais inscription obligatoire.
EN SAVOIR PLUS ET/OU INSCRIPTION :
Louise Tessaro au 081 71 71 34 ou lte@bep.be

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…
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 22 juin 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
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HAVELANGE
Guillaume de Potter d’Indoye

e

Menuiserie d’intérieur

e

Pose de parquet - Pose de plancher
Placards sur mesure - Travaux de rénovation

CONSTRUCT sprl
• Aménagements extérieurs
• Nouvelles constructions
• Transformations
• Constructions en pierre
• Constructions particulières

e

0494/82.95.50
guillaumedepotter@hotmail.com
Devis gratuit

Rue d’Aty 45B • 5370 Havelange • Tel. : 083 634 935 • GSM : 0495 306 341
www.havelange-construct.be • info@havelange-construct.be

Préparez vos communions, fêtes, etc...
Verres - Mange Debout - Nappes - Tables, bancs, chaises - Frigo

Commandes des boissons • Avantage
on ne paie que ce qui a été consommé

CAR DRINK CLAVIER
Carrefour Devillers 6
4560 CLAVIER
Tél : 086/345 552
Car Drink Clavier - www.car-drink-clavier.be
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ACRF Femmes en milieu rural
Excursion dans le Brabant wallon
à WATERLOO
Jeudi 22 août

Centre culturel
Soirée Cinéma à la Campagne
Vendredi 21 juin 2019 dès 19h
Grange d’Ossogne

Départ de Havelange (Ferme des Tilleuls) à 7h45 et de Hamois
(en face du bâtiment de la Police) à 7h50.

Clap de fin pour la dernière édition de la soirée Cinéma à la
campagne à Ossogne.

Prix : 70 euros (voyage en car, petit déjeuner, dîner, entrées,
visites guidées et pourboire compris).

L’occasion de mettre les petits plats dans les grands et de vous
inviter à célébrer ensemble la 15e édition de cet évènement
qui fait l’identité de notre Centre Culturel.

Renseignements : Jacqueline Hustinx au 0474 01 21 81
ou Raymonde Braquet au 083 63 31 63

4 Balades guidées de 4 à 5 km
en CONDROZ - FAMENNE
à la découverte du patrimoine
Au bois de Cheumont et Alvaux à Hamois
Mardi 9 juillet
Rendez-vous au parking près du rond point en face de l’Ecole
communale à 18h30.

Découverte du site de l’Archéoparc
de La Malagne à Rochefort
Mardi 23 juillet à 15h

Rendez-vous à la grange d’Ossogne pour vivre, une dernière
fois, une soirée cinéma pas comme les autres où les sièges sont
faits de ballots de paille et où le grignotage des popcorns est
remplacé par la dégustation des fraises d’Ossogne à la vraie
crème fraîche de ferme !
PROGRAMME :
19h : Film enfant (dès 3 ans)
« Le grand méchant renard et autres contes »,
Durée 1h20 – 3 courts métrages d’animation (2016)
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités,
un renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la
cigogne et un canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin …

Rendez-vous à Havelange, Ferme des Tilleuls ou à Hamois au
parking en face de l’Ecole communale à 14h pour le covoiturage.

A Ciney - Parc et château St Roch et réserve
naturelle domaniale
« Pachis des Chevaux »
Mardi 6 août
Rendez-vous au parking du Stade Lambert près du terrain de
football à 18h30.

A Chardeneux - Bonsin
Classé « Plus beaux villages de Wallonie »
Mardi 20 août
Rendez-vous à l’Eglise de Chardeneux à 18h30.
Possibilité de covoiturage.
PAF : 3 euros la balade, collation comprise (gratuit pour les
moins de 16 ans) sauf pour la visite à La Malagne où la PAF est
de 10 euros (entrée au Parc, guide et collation).
Renseignements :
R. Braquet : 083 63 31 63 ou J. Hébette : 0476 99 83 21
Bienvenue à tous et toutes.

21h15 : Film familial (dès 10 ans)
« Demain tout commence »
Durée 2h - film français avec Omar Sy (2016)
On rit, on pleure et on vibre à la découverte de ce film
magnifique qui raconte l’histoire de Samuel, sans attaches ni
responsabilités, qui se retrouve avec un bébé de quelques mois
sur les bras, Gloria : sa fille ! Bien décidé à rendre l’enfant à sa
mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver,
sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont
fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de
Gloria revient dans leur vie …
Bar et petite restauration durant la soirée, avec les fameuses
fraises d’Ossogne à déguster.
N’oubliez pas vos coussins et couvertures afin d’être
confortablement installés dans la paille !
Prix : 2 euros par film - Art. 27 : 1.25 euros la soirée.
Réservations indispensables.
Infos : Centre Culturel d’Havelange
Rue de Hiettine, 2 à 5370 Havelange
083 63 39 35
www.cchavelange.be - info@cchavelange.be
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PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT DE DINANT

Commune de
HAVELANGE

Havelange
Nos écoles communales
BARVAUX : la pratique des intelligences multiples
pour ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin

MÉAN : Projet numérique en écriture, création vidéo

et programmation. Une gestion individuelle des élèves
qui progressent à leur rythme en toute confiance

MAFFE : l’école du dehors : un projet pilote

sur la pédagogie par la nature de la 1ère maternelle
à la 6ème primaire

FLOSTOY : dans un petit village et un écrin
de verdure, on s’y sent tellement bien !

JENEFFE : la pratique des octofuns
et les intelligences multiples

MIÉCRET : Welkom op school !

Immersion en néerlandais dès la M3 !
11

Ecole de Barvaux ... . Elle a tout d’une grande et bien plus !
Pour des enfants heureux d’apprendre
dans un cadre familial et chaleureux
Notre objectif : prendre les enfants tels qu’ils sont
et les guider le plus loin possible, car chaque enfant
est unique. C’est pourquoi, nous mettons en œuvre
la pédagogie des intelligences multiples dans laquelle
l’enfant est vu à travers ses richesses liées à ses formes
d’intelligence et non à travers ses difficultés ou échecs

•
•
•
•
•

+ NOS ATOUTS MAJEURS
•
•
•
•
•

il n’y a pas d’éducation sans valeurs : l’ autonomie,
l’égalité des chances, la fraternité, la persévérance,
la responsabilité, la créativité
des classes de découvertes tout au long
de la scolarité : neige, ville, ferme
un terrain de sport + aire de jeux
une garderie matin et soir
un comité des parents très dynamique
une main tendue pour l’organisation
de toutes activités et soupers

ECOLE DE BARVAUX
Route de Dinant, 23 à 5370 BARVAUX
Tél : 083 / 63 42 07
Mail : ecoledemean@skynet.be
Ecole de Barvaux
Directeur f.f. : Pierre-Michaël CHARLIER
Gsm : 0499 / 72 16 82

l’éveil à l’anglais dès la 3ème maternelle
un travail en classes multi-âges pour assurer la
continuité et l’autonomie
des projets d’école: à pied à vélo, les fouilles
archéologiques, le potager pour la biodiversité
des initiations sportives, musicales et artistiques :
la balade contée, les expositions au fil des saisons
et du vécu des enfants
éveil musical

Visites sur rendez-vous du 21 au 31 août

A l’école de Méan, on grandit à pas de géant !
Pour que vos enfants soient auteurs
de leurs apprentissages en toute confiance,
dans une petite école entièrement rénovée

•

Notre objectif : mener à bien notre mission en donnant
à votre enfant les clés essentielles pour acquérir
des compétences, en participant à son bien-être
et en favorisant son épanouissement

•

+ NOS ATOUTS MAJEURS

•

•
•
•
•
•

•
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Potage et pâtes 2 jours / semaine
l’éveil à l’informatique dans différents domaines
travail en classes multi-âges pour assurer
la continuité, l’autonomie et la remédiation immédiate
des projets d’école : appel de témoins extérieurs, sorties
culturelles, participation à la vie du village,
lecture du JDE et éveil à l’informatique,
2-4h/semaine : tableau interactif, une tablette/élève,
réalisation de livres animés numériques, interviews,
édition d’un journal, programmation de robots, codage
informatique, applications scolaires.
les valeurs défendues par l’école : la tolérance, l’égalité,
le respect, l’autonomie et la responsabilité, la solidarité,
la bienveillance, l’ouverture

•

•

une petite école à dimension humaine où chaque
enfant peut trouver rapidement ses marques et où
nous apportons un soin tout particulier à la qualité du
dialogue entre l’équipe éducative et la famille
des initiations artistiques : exposition, théâtre, spectacle,
éveil musical le jeudi matin en maternelle
des classes de découvertes tout au long de la scolarité :
mer, ferme, ville, classes de neige, sport
une garderie dès 7h15 et jusqu’à 18h00 animée matin
et soir, gestion du potager, initiation à la biodiversité,
nichoirs, ...
un comité des parents dynamique pour réduire au
maximum les frais de scolarité  le sentier des vignes,
goûter - spectacle des aînés, rallye des ancêtres

ECOLE DE MEAN
Route de Spa, 17 à 5372 MEAN
Tél : 086 / 32 34 69
Mail : ecoledemean@skynet.be
Ecole Méan
Directeur f.f. : Pierre-Michaël CHARLIER
Gsm : 0499 / 72 16 82
Visites sur rendez-vous du 21 au 31 août

A l’ Ecole de Maffe, nous croyons au potentiel de chacun des élèves !
Pour des enfants épanouis d’apprendre
dans un climat serein grâce
à une équipe dynamique !

•
•

Notre objectif : différencier notre enseignement est essentiel
pour nous ; en effet, les différences observables
chez les élèves sont une source de richesse
et il est avantageux d’en tenir compte chaque fois
qu’il nous est humainement possible de le faire.

•
•
•
•

+ NOS ATOUTS MAJEURS

•

•
•
•
•

•

Travail en classes multi-âges pour assurer la continuité,
l’autonomie et la remédiation immédiate
des projets d’école : vivre l’école dehors, la biodiversité,
les sorties culturelles, l’accueil d’un animal en classe
il n’y a pas d’éducation sans valeurs : l’autonomie
et la responsabilité, le respect, la créativité,
l’égalité des chances, la bienveillance, la solidarité
des initiations sportives, musicales et artistiques :
ateliers artistiques chaque vendredi - exposition fin
d’année - calendrier de l’école - théâtre
classe de neige en 5/6, de dépaysement

Des aides et soutiens en classe pour l’intégration
des enfants éprouvant des difficultés
+ une aide aux devoirs 2 x / semaine
des classes de découvertes et sorties tout au long
de la scolarité
un terrain de sport + grandes aires de jeux
une mare pour la biodiversité
une garderie animée matin et soir
Préservation de la biodiversité à travers le projet
«l’habitat dans tous ses états».
Un comité des parents dynamique une main tendue
pour le spectacle de Saint Nicolas, marche ADEPS
le barbecue et la porte ouverte

ECOLE DE MAFFE
Route de Durbuy, 8 à 5374 MAFFE
Tél : 086 / 32 26 95
Mail : ecoledemean@skynet.be
Ecole de Maffe
Directeur f.f. : Pierre-Michaël CHARLIER
Gsm : 0499 / 72 16 82
Visites sur rendez-vous du 21 au 31 août

Ecole de Flostoy : tous différents, tous égaux ... ensemble !
Pour que les enfants grandissent
et apprennent à leur rythme
tout en prenant du plaisir.

•

Notre objectif : former de futurs citoyens autonomes grâce
aux valeurs prônées au quotidien dans notre petite école
rurale et familiale dans laquelle il y fait bon vivre. Solidarité,
bien-être, acceptation de l’autre, ouverture, liberté...

•

+ NOS ATOUTS MAJEURS
•

•
•

Notre école est située dans un écrin de verdure au beau
milieu d’un tout petit village. Les deux bâtiments
en retrait de la route sont entourés de la mare, du jardin
et de la prairie.
Nos petites classes comprennent toutes plusieurs
années, ce qui permet l’apprentissage différencié
au rythme de chacun, l’entraide et la solidarité.
Nous proposons de nombreuses activités mélangeant
les élèves d’âges différents : lecture d’albums
de jeunesse en maternelle, ateliers artistiques,
le grand nettoyage de printemps...

•

•
•

Nous bénéficions d’un nouveau matériel numérique :
tablettes, ordinateurs et tableau blanc interactif
Nous nous ouvrons vers l’extérieur via nos sorties
régulières : excursions, théâtre, cinéma, expositions,
classes de dépaysement ...
Nous accueillons des animateurs plusieurs fois par an:
cirque, tri des déchets, sciences, exploitation de l’eau,
vie affective et relationnelle, sécurité routière ...
Nous communiquons de manière efficace via divers
créneaux. Pour nous, la relation avec les parents est un
des ingrédients indispensables à l’évolution des jeunes.
Nos projets l’année prochaine : école du dehors
et zéro déchet.

ECOLE DE FLOSTOY
Rue du Musée, 22 à 5370 FLOSTOY
Tél : 083 / 61 25 71
Mail : ecole.flostoy@gmail.com
Directeur : Mr Aurélien GIARD
Gsm : 0478 / 58 12 10
Permanences sur rendez-vous
du 16 au 31/08
13

+ NOS ATOUTS MAJEURS
•
•

•

•

L’école de Jeneffe est une petite école de village
dynamique, familiale où tout le monde a sa place
et où il fait bon vivre.
Les arbres, les coins de verdure procurent
des récréations au bon air. Les promenades et les sorties
en forêt font découvrir aux enfants la merveilleuse
nature qui nous entoure. Nous veillons à la protéger
(tri des déchets, protection des abeilles, …)
Les enseignantes maternelles développent
une pédagogie active au sein de leur classe :
des poussins sont nés à l’école ce 27 mars,
des personnes ressources sont régulièrement
invitées à venir parler de leur « passion »,
Tous les enseignants suivent une formation pour mettre
en place les « octofun » dans leur classe respective.

•

Les enfants en difficultés sont intégrés dans le groupe
classe et bénéficient d’une attention particulière.

ECOLE DE JENEFFE
Rue Joseph Verdin, 20 à 5370 JENEFFE
Tél : 083 / 63 45 94
Mail : anniemacors6@gmail.com
Directrice : Mme Annie MACORS
Gsm : 0498 / 49 53 62
Permanences à partir du 16/08

Imprimé sur papier recyclé - FSC - certification environnementale

Ecole de Jeneffe

+ NOS ATOUTS MAJEURS
•
•
•

•
•
•
•
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Ecole d’immersion en néerlandais
50% d’enseignement en français et 50% d’enseignement
en néerlandais avec des enseignants native speakers dès
la 3ème maternelle
Equipe dynamique, motivée, soucieuse de transmettre
des valeurs de respect des autres et de l’environnement
(ambassadeur BEPS 2016) et de développer l’autonomie
des élèves.
Excursions et voyages de dépaysement organisés aussi
bien en français qu’en néerlandais
Participation à la vie du village avec notamment
organisation d’une chorale afin de souhaiter nos vœux au
home.
Donner à l’enfant les meilleures chances d’insertion, une
continuité pédagogique tout au long de la scolarité
Différenciation des apprentissages

•
•
•
•
•

Activités sportives : psychomotricité, gymnastique,
piscine
Local informatique
Soupe quotidienne, pâtes hebdomadaires.
Cadre verdoyant avec accès à un terrain synthétique
semi-couvert et une plaine de jeux
Une ambiance familiale qui vous accueille de 7h à 18h

ECOLE DE MIECRET
Rue de l’Eglise, 37 à 5370 MIECRET
Tél : 083 / 63 44 09
Mail : anniemacors6@gmail.com
Ecole communale de Miécret
Directrice : Mme Annie MACORS
Gsm : 0498 / 49 53 62
Permanences à partir du 16/08

Editrice responsable : Mme Nathalie DEMANET, Bourgmestre - 5370 HAVELANGE

Ecole de Miécret

Commémoration de la libération
d’Havelange
Exposition
Dimanche 8 septembre à partir de 10h
Il y a 75 ans, les villages
de l’entité d’Havelange
était enfin libérés du
joug de l’occupant !
C’est dans l’aprèsmidi du 8 septembre
1944, que les troupes
du 60th régiment de la
9 division d’infanterie américaine pénètrent sur le territoire
d’Havelange, chassant ainsi les troupes nazies.
A travers une programmation commémorative, culturelle
et festive, les Nifteûs, cercle historique du Centre Culturel
d’Havelange se souviennent du sacrifice de ses libérateurs.

Rentrée des ateliers en septembre
2019, inscrivez-vous !
Quand : de septembre 2019 à juin 2020, hormis congés scolaires
et jours fériés.
Où : au Centre Culturel d’Havelange, Rue de Hiettine 2, 5370
Havelange (Ferme des Tilleuls).
Public : ados/adultes et enfants, variable selon l’atelier.
Inscription : 083 63 39 35 ou info@cchavelange.be
PHOTO 1 : Débutant
Un samedi par mois de 9h à 12h.
Avec Stanislas Verhaegen
Cet atelier vous propose de quitter le
mode automatique de votre appareil
photo pour découvrir le mode manuel
et comprendre les notions essentielles
que sont la vitesse, la lumière, le cadre,
le mouvement ou encore la profondeur de champs. Toutes ces
notions sont abordées à travers la pratique et les exercices.
Prix : 75 euros / saison ou Article 27.
PHOTO 2 : amateur aguerri
Un samedi par mois de 9h à 12h. Avec Patrice Payen
Dans la continuité du niveau 1, l’atelier niveau 2 permet d’aller
encore plus loin dans la découverte et la maîtrise de votre
appareil photo et des notions abordées.
On parlera donc de la sensibilité, de la vitesse du diaphragme,
avec toujours la même idée, vous permettre en pratique de faire
de plus belles photos.
En plus du cours encadré par l’animateur, un 2e atelier
d’entrainement pratique est également proposé chaque mois
(sans obligation). Il permet à chacun de venir s’exercer librement
sur les techniques abordées au cours.
Prix : 75 euros / saison ou Article 27.

CHANT d’ensemble
Le samedi de 16 à 18h. Avec Gwenaëlle Degrève
Venez goûter au plaisir de chanter à plusieurs voix un répertoire
varié : chansons françaises, anglaises, gospels. La connaissance
du solfège n’est pas obligatoire pour participer.
Des concerts sont organisés pour vous permettre de vous
essayer au plaisir de la scène.

IMPRO
Le mercredi de 20h à 22h. Avec ManuE Happart
L’atelier d’impro vous propose de développer votre confiance en
vous, votre imaginaire et votre aisance dans le rapport à l’autre
et à la scène, au moyen d’exercices spécifiques d’improvisation,
le tout dans une ambiance décontractée.
Au programme : rencontres avec d’autres équipes à l’occasion
de matches aux en couleurs.
Prix : 130 euros / - de 26 ans : 100 euros ou Article 27.

Baz’ART / Atelier créatif et artistique enfants (de 6 à 9 ans)
Le mercredi de 14h à 16h. Avec Annick Vanhuffelen
L’atelier invite à découvrir différentes techniques d’expressions
en 2 dimensions (peinture, dessin, sculpture, collages) et
en 3 dimensions (livres, création textile/récup…).
Chacun développe sa créativité et ses envies, découvre des
courants artistiques et des artistes inspirants, élargit sa vision
créative, le tout dans le respect de l’autre et le partage.
Prix : 120 euros ou Article 27.

ARTS PLASTIQUES adulte
Les 3 premiers jeudis du mois de 18h30 à 21h30
avec Ingrid Devlemminck
L’atelier arts plastiques vous
invite à acquérir les bases du
dessin et de la peinture à
l’acrylique, et à découvrir
quelques autres techniques
d’expression picturale, dans
une ambiance chaleureuse et
décontractée. Un thème sert
de fil conducteur à vos
créations. Chaque cours s’articule autour de la découverte de
techniques ou de courants artistiques et d’un moment de travail
créatif.
Prix : 150 euros ou Article 27

Les Nifteûs, Cercle historique
Chaque dernier jeudi du mois à 19h30
Un atelier de rencontre et de partage pour les amateurs
d’histoire, les amoureux de la Commune d’Havelange qui
souhaitent échanger sur leurs centres d’intérêt et leurs
connaissances au sein d’un groupe riche de sa diversité.
Participation gratuite.

MOuVEments
Après 4 week-ends d’ouverture, l’exposition s’est clôturée à
Havelange fin mai.
Merci à toutes celles et ceux qui ont pris part à cette formidable
aventure en MOuVEments.
L’exposition étant itinérante et évolutive, une longue route
l’attend encore.
Pour les curieux, rendez-vous à Rochefort en hiver pour
découvrir sa prochaine étape.

Programme de la saison prochaine en septembre
Le programme du Centre Culturel sera dans vos boites aux
lettres début septembre pour la saison prochaine
(septembre 2019-2020).
N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez
être tenu informé des actualités du CCH, en nous envoyant un
mail à info@cchavelange.be ou par téléphone au 083 63 39 35.

Prix : 150 euros / - 26 ans : 120 euros ou Article 27.
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SANKE HAVELANGE

L’avantage d’un courtier,
c’est de vous offrir le choix …

Sans rendez-vous
Sur présentation
de ce bon.

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

Rue de la Station 17
5370 Havelange
083 65 68 64
www.sanke.be

*sur un menu coupe et/ou couleur.
Offre non cumulable avec d’autres actions

Le Roi des Champs
Poulet Bio élevé sur parcours extérieur

VENTE DIRECTE A LA FERME

Prise de vos commandes jusqu’au 24 juin 2019
enlèvement le samedi 29 juin 2019 de 10h à 18h
au magasin de la Ferme André,
11 route de Méan - 5374 - Maffe
DEPUIS PLUS DE

40 ANS

Commandez-le par internet :

www.biovo.be

ou directement au magasin de la Ferme André

083 21 27 63
Vente & Dépannage de Matériel Informatique
Solution de Leasing pour l’acquisition
de votre matériel IT
Réalisation d’audit au sein
de votre entreprise
Création de site internet

+32 (0)486 550 699 | fabian@electronit.be | www.electronit.be
Rue de la station, 155 boîte 3 | B-5370 Havelange
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9 Biennale de Photographie
en Condroz
e

Du samedi 3 au dimanche 27
août 2019
« Vibrer » : 9e Biennale de
Photographie
en Condroz
20 expositions à Marchin et
à Ossogne

l’église - la Ferme de l’Aître de M. et Mme Masset - la maison de M. et
Mme Carton – la maison de M. Mossoux
Circuit pédestre à Ossogne, six lieux d’exposition : la ferme de
Carine Vrancken - la ferme de Catherine Vrancken - l’église - l’ancien
moulin de M. et Mme Verlaine - l’ancienne brasserie de Mme Belfroid
– la maison de M. et Mme Monfort – Geurts
En prélude à cette 9e Biennale de photographie en Condroz, la
Fondation Bolly-Charlier accueille à la Galerie Juvénal une
sélection d’images des photographes de cette nouvelle édition.
Du 5 juillet au 25 août 2019
Tous les week-ends + les 15 et 16 août, de 14h à 18h
À la Galerie Juvénal, Place Verte, 6 à Huy
www.fondationbollycharlier.be

Les animations

Présentation de la 9e édition

Diverses animations sont proposées par le centre culturel de Marchin
et des collectifs citoyens locaux.

Tous les week-ends du mois d’août + le jeudi 15 et le vendredi 16
août, les villages de Grand-Marchin et d’Ossogne, situés dans le
Condroz liégeois et namurois, accueillent la 9e édition de la Biennale
de photographie en Condroz intitulée « Vibrer ».

Visites commentées par les photographes, conférence, lecture de
portfolios, anniversaire de Brownie (plateforme web de mise en valeur
de la photographie belge), atelier musical ouvert à tous aboutissant
à la création de l’hymne de la biennale, animation « heure du conte
» par la Bibliothèque de Marchin-Modave, atelier d’écriture avec la
Maison de la Poésie d’Amay, concert du groupe Alain Pire Experience,
mini-animations ponctuelles proposées par les habitants…

Après une Biennale consacrée « Au plaisir » et une autre qui nous a
fait « Rêver », nous voici à nouveau à l’écoute des murmures humains
du monde…
La Biennale propose des expositions personnelles de photographes
belges et étrangers, de renommée ou émergents : Nathalie Amand
(B), Christian Cadet (B), Damien Caumiant (B), Damien Daufresne
(F), Babs Decruyenaere (B), Arpaïs Du Bois (B), Henri Evenepoel
(B), Cendrine Genin (F), Colin Gray (GB), Idrisse Hidara (B), Svetlana
Kureicik (BLR), Mégane Likin (B), Matthieu Marre (F), Renaud
Monfourny (F), Sarah Seené (F/CAN), Marie Sordat (F), Jef Van
den Bossche (B) dont la plupart seront présents lors de la Biennale,
commentant leurs expositions, participant à des rencontres.
Mais aussi :
•

Un choix parmi les collections de Contretype (www.contretype.org),
Centre pour la photographie contemporaine à Bruxelles : MarieNoëlle Boutin (France, 1971), Elina Brotherus (Finlande, 1972),
André Cepeda (Portugal, 1976), Vicente de Mello (Brésil, 1967),
Angel Marcos (Espagne, 1955), Bernard Plossu (France, 1945),
Sébastien Reuzé (France, 1970), Satoru Toma (Japon, 1976).

•

Une exposition du photographe de presse Léon Desarcy,
retraçant des événements, petits et grands, qui ont fait vibrer la
Wallonie durant les années 1940 à 1970, en partenariat avec le
Musée de la Vie wallonne.

•

Un choix parmi les images réalisées par les stagiaires de
notre work-shop (atelier résidentiel d’une semaine animé par
Marie Sordat).

•

Les réalisations photos d’adolescents de Marchin et Havelange
(atelier photo d’une semaine animé par Sarah Joveneau et
Christophe Danthinne).

•

Une exposition-projection ouverte à tous, amateurs et
professionnels.

La Biennale est l’occasion d’un travail d’animation qui vise à récolter
l’expression des habitants des communes participantes notamment
à travers un stage photo à destination des adolescents et une mission
photographique confiée à Matthieu Marre.

Les lieux d’exposition
La Biennale offre à un public familial de découvrir les richesses
patrimoniales, architecturales, paysagères de Grand-Marchin et
d’Ossogne, villages distants de 8 km.
Circuit pédestre à Grand-Marchin, huit lieux d’exposition : le Centre
culturel - la « Cure » - le « Bistro » - la maison de M. et Mme Colson -

Boire et manger
Le « Bistro » propose boissons et petite restauration de 10h à 20h.
Chaque dimanche et le jeudi 15 août, un cuisinier ou une association
de la région proposera un repas prolongeant ainsi le plaisir jusqu’à
vos papilles gustatives.

Renseignements pratiques
Du samedi 3 août au dimanche 25 août 2019, expositions ouvertes
les 4 week-ends + jeudi 15 et vendredi 16 août, de 10h à 19h
Départ du parcours à Marchin : centre culturel de Marchin, place de
Grand-Marchin, 4
Départ du parcours à Ossogne : entrée du village (en venant de
Marchin)
Entrée : 6 € (permet de visiter toutes les expos) / 1,25 € (article 27) /
Gratuit pour les moins de 12 ans
Infos : centre culturel de Marchin
085 41 35 38 - 0499 60 30 45
www.biennaledephotographie.be
Une initiative du Centre culturel de Marchin avec l’aide de ses
partenaires :
Les Communes de Marchin et d’Havelange, les Provinces de Liège
et de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Ministère de la
Région wallonne
Et :
Le Centre pour la Photographie contemporaine Contretype, le Musée
de la Vie wallonne de Liège, le Foyer des Jeunes et le Centre culturel
de Havelange, la Bibliothèque de Marchin-Modave, la Maison de
la Poésie d’Amay, le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux, les
Éditions Yellow Now, la Fondation Bolly-Charlier de Huy, la Galerie
Fifty One d’Anvers, la plateforme web Brownie, l’association «L’image
sans nom».

ACCUEIL DES PHOTOGRAPHES :
DEMANDE DE COLLABORATION
La plupart des photographes ayant une exposition personnelle
seront présents au tout début de notre biennale (pour la
conférence de presse du 1er août et/ou pour l’inauguration du 3
août) et passeront donc quelques jours à Marchin et Ossogne. Nous
pensons pour eux à un hébergement chez l’habitant. Êtes-vous
intéressé(e), parlons-en... Contactez Anne (Romboux) au centre
culturel :
085 41 35 38, anne@centreculturelmarchin.be. Merci.
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Agenda des manifestations
Art & Culture Fernand Pater de Havelange
Exposition
Maison qui bouge - Maffe
Rue Bierwa, 1
Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, pastel, dessin.
De 13h30 à 18h00.

Journées «Fermes ouvertes»
à Havelange
Samedi 22 et Dimanche 23 juin
A l’occasion des Journées Fermes Ouvertes, le GAL
souhaite les mettre en avant et faire connaître aux
citoyens leurs bonnes pratiques pour l’environnement
de par leur démarche d’autonomie alimentaire et pour une nourriture
saine et de qualité.
Toutes les infos sur : www.fermesgourmandes.com www.condroz-famenne.be ainsi que sur www.havelange.be (onglet
«Evénements»).
Groupe d’Action Local Condroz Famenne - Nina Legros
Rue d’Hubinne, 25 à 5360 Hamois
0474 03 17 35
coordination@condroz-famenne.be - www.condroz-famenne.be

Marche ADEPS

Entrée gratuite - Invitation cordiale à tous.

A Failon
Salle «Nosse Mohonne»
Dimanche 16 juin

Fêtes dans les écoles

4,5 (poussette) - 5 - 10 - 15 - 20 km.

•

Du samedi 22 au dimanche 23 juin.

Vernissage vendredi 14 juin 2019 à 19h00.

Ecole immersion Néerlandais de Miécret
Samedi 22 juin
Comité de parents de l’école.
Infos: Christine Corbiau au 0472 97 16 04
corbiauc@hotmail.com

Ecole de Maffe
Samedi 22 juin
17h00 : Porte ouverte de l’école et jeu de piste.
18h30 : Mise à l’honneur des élèves de 6e primaire.
19h00 : Barbecue :
adultes 15 euros : apéro, brochette, saucisse, pomme de terre,
crudités et glace;
enfants 8 euros : boisson, saucisse, pomme de terre, crudités et glace.

Infos : Comité des Fêtes de Failon
Aurélie Brouir au 0474 21 57 10

A Jeneffe
Au départ de l’Ecole
Dimanche 23 juin
Infos : Comité de parents de l’Ecole.
Emilie Rossome - comite.jeneffe@gmail.com

Musique baroque avec le duo
«Carpe Diem» Eglise de Flostoy
Samedi 29 juin
17h00 : Découverte de la musique baroque dans le cadre de l’église
romane de FLOSTOY.

Réservation souhaitée auprès de Stéphane Lizin
au 0474 56 17 43 pour le 19 juin.

Invités : le duo CARPE DIEM.
« la viole de gambe dans tous ses états ».

Pour notre sécurité, veuillez privilégier un paiement
par virement bancaire sur le compte BE97 0015 0028 4549
pour le 19 juin.
Une organisation du Comité de parents de l’école de Maffe.

18h30 : dans l’église : mini bar, échanges et rencontre conviviale avec
les musiciens invités.

Ecole de village Havelange
Dimanche 23 juin

Après, si le coeur vous en dit, restez avec nous à MONTEGNET
à partir de 19h45 pour une auberge espagnole en musique.
Renseignements : 083 65 77 54 – 0493 78 92 43.

Comité de parents de l’école.
Infos : Philippe Moisse au 083 63 39 00.

Ecole de Barvaux - Barbecue
Dimanche 23 juin
Comité de parents de l’école.
Infos : Delphine Colson au 083 63 42 07 (Tel école).
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Renseignements :
Willy Vanhamme à l’adresse : bernadetteetwilly@gmail.com
En collaboration avec la dynamique villageoise de Flostoy et
avec le soutien du centre culturel d’Havelange.

Evénements patriotiques
Dimanche 21 juillet à 10h00
« Fête Nationale »
Avec dépôt de fleurs.
Dimanche 8 septembre à 10h00
«75e anniversaire de la libération»
Avec dépôt de fleurs.

Course cycliste à Porcheresse
Samedi 24 août
L’Entente Cycliste de Wallonie organisera une journée dévouée au
cyclisme et principalement aux jeunes de 5 à 18 ans.
Le programme est prévu comme suit :
1.

Dès 10h une initiation au cyclisme route et off Road sera organisée
pour les enfants de 5 à 14 ans possédants un vélo. Ces enfants
seront encadrés par nos éducateurs reconnu par l’ADEPS et la
FCWB, ils exécuteront des exercices d’agilité. (casque obligatoire).
Apres cela, les enfants pourront encourager des licenciés et feront
un tour de circuit dans une voiture suiveuse derrière le peloton.

Rens : René Govaerts au 083 63 43 42.

2.

Le WEAD un projet par et pour les jeunes
mais aussi par et pour les Havelangeois !

A 13h00 le départ d’une course pour juniors (17-18 ans) sera
donné, elle comportera 12 tours de 7.1 kms soit 85.2 Kms, l’arrivée
sera prévue vers 15h30.

3.

A 13h05 le départ de la seconde course pour cadets (15-16 ans)
qui comportera 8 tours identiques à la compétition précédente
(56.8 Kms) la fin de l’épreuve se situera vers 14h45.

4.

A 16h00 ce sera les amateurs masters qui s’élanceront pour 11
tours identiques soit 78.1 Kms arrivée prévue aux alentours de
18h30.

Le Week-End d’Août Dingue (WEAD) est un projet qui reflète bien ce
qu’est un projet « jeunes ». Au fil de l’année un groupe de jeunes (de 14
à 26 ans) se réunit une à deux fois par mois afin d’évaluer les éditions
précédentes, adapter l’organisation, s’occuper de la programmation
musicale (choix des groupes, négociation des contrats, suivi et
contrôle du budget), et gérer l’évènement : montage, démontage,
bénévoles, backstages etc.
Après avoir pris plusieurs formes, le WEAD s’est recentré sur son public
havelangeois et propose un programme où chacun s’y retrouve : soirée
blind test et cover le vendredi : l’idéal pour partager un moment festif
après une semaine de boulot. Journée sportive (pétanque et BMX) suivi
de concerts le samedi et, le traditionnel Cabaret d’été et des concerts de
groupes locaux pour terminer le weekend en beauté !
De plus, ils ont également décidé de proposer un tarif plus
qu’avantageux aux habitants de la commune en leur permettant de
venir à ces trois jours de festivités pour la modique somme de 12
euros (uniquement en prévente).

Cette manifestation se déroulera dans la commune de Havelange
(5370) plus précisément, à la salle la Gennevilloise rue Albert Billy,
5 à Porcheresse. Pour la bonne organisation de la matinée, les
inscriptions (gratuites) peuvent se faire via l’organisateur :
Daniel Lacroix - 0498 46 13 90 - lacroixdaniel@skynet.be

Brocantes
A Failon - Dimanche 4 août
Une organisation du Comité des fêtes
Inscriptions : Frédéric Dumont au 0473 64 25 69

Le rendez-vous est donc pris ! On vous attend nombreux les 09, 10 et
11 août 2019 au FDJH.

A Miécret - Dimanche 18 août

Renseignements :
Foyer des jeunes
Rue de Hiettine, 6 à 5370 Havelange
083 63 39 56
weadfestival@gmail.com
www.weadfestival.be
info@fdjh.be - www.fdjh.be

Une organisation de ASBL ELA
Association Européenne contre les leucodystrophies
Inscriptions : Nathalie Carlier au 0471 95 19 13

Ecole de Jeneffe - Dimanche 1er septembre
Une organisation du Comité de parents de l’Ecole
Inscriptions : Laurent Gillet au 0479 82 73 05

Balade de véhicules anciens à Méan

8 septembre
BALADE ANCÊTRES
dans la région de Méan
+/- 60 KM
:
8h00 ER
UN
DÉJE RT
E
OFF

aux nts
ipa
partic

Boisssons et
petite restauration

Salle des Fêtes
Rue sur Hodémont 3
5372 Méan

AU PROFIT DE L’ÉCOLE DE MÉAN

INSCRIPTIONS
AVANT LE 20/08 :

meanretromotor@gmail.com

PRIX :

25€/voiture 2 personnes

Au profit de l’Ecole de Méan.
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Club Numismatique de
Porcheresse
Voici déjà six mois que notre club est lancé. Après quelques
défauts quant à l’organisation, nous voici prêts à envisager un
avenir favorable. Les échanges, ventes, informations diverses
entre membres sont lancés sur de bonnes bases.

Formation Mécanique Velo

A Hamois
Samedis 22 et 29 juin
Une 3e date est à déterminer.
Réglage des freins - Réglage d’un
dérailleur - Réparer une crevaison
(avant & arrière) - Ergonomie du vélo

Mais ... car il y a toujours un petit mais! Nous aimerions être
plus nombreux afin d’échanger nos connaissances entre
collectionneurs. Un bulletin d’information sur nos réunions,
des infos d’autres clubs, de la Banque nationale et de la Banque
européenne va voir prochainement le jour.
Vous serez donc au courant de ce qui se passe au niveau monétaire
européen, des nouvelles pièces et billets qui seront mis en
circulation. Egalement des écrits sur les pièces de l’Antiquité et
du Moyen Age. Et plus encore … . Jeunes et séniors, débutants
ou érudits, vous êtes les bienvenus, chaque troisième mardi à
partir de 18h30 à la Salle « La Gennevilloise » à Porcheresse.
Pas de cotisation, nos réunions sont gratuites.
Dernière réunion ce mardi 18 juin à 18h30.
Pas de réunion en juillet-août. Reprise le 17 septembre.
Renseignements : Christian Clinckemaillie.
0495 38 18 59 - maillie47@gmail.com

Sentiers oubliés … On avance !
Une très intéressante
réunion d’information a
rassemblé le 19 avril
dernier une trentaine
d’habitants avec comme
invité
l’échevin
de
l’Environnement et de la
Mobilité Marc Libert.
Une série de chemins et
sentiers « oubliés » ou
dont l’accès pose problème ont été passés en revue.
A l’issue de cette réunion, plusieurs bonnes résolutions ont été
prises, notamment :
•

Participation citoyenne aux actions ;

•

Synergie avec « Havel les Voyes » et autres ;

•

Collaboration étroite avec la commune ;

•

Information via Havelange-Info ;

•

Contact avec le GAL Condroz-Famenne ;

•

Contact avec la Maison du Tourisme ;

•

Intervention auprès de la CLDR ;

Mais aussi, réactivation d’un groupe dénommé provisoirement «
groupe sentiers oubliés ».
Si cette question vous intéresse ou si vous voulez nous
rejoindre, prenez contact avec « Demain Nos Villages ».
Contact : nos.villages.demain@gmail.com
ou au 0472 22 78 15 - 083 65 77 54.
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Effectuer un check-up du vélo - ...
Animé par AteliersVélo.Coop et par les bénévoles de l’atelier vélo
«1 Guidon pour 2mains».
Prix : 45€.
Pour les bénéficiaires du RIS et les demandeurs d’emploi : 15€
Inscriptions par mail : morgane@condroz-famenne.be
ou par téléphone 0486 52 74 55.

Retour sur
« La vitrine de l’Artisan 2019 »
La Vitrine de l’artisan est un concours national qui vise à mettre en
valeur le secteur artisanal belge, cherche à promouvoir la compétence
de nos artisans auprès du grand public et tente de susciter des
vocations chez les jeunes.
Suite à l’appel à candidats, les organisateurs ont reçu près de 500
candidatures d’artisans, envoyées grâce à l’aide précieuse des
communes ! Un record qui atteste une fois de plus du talent et de la
variété du secteur artisanal belge.
Même si aucun candidat n’a été retenu pour Havelange, cela n’enlève
rien à l’originalité de leur travail.
Je vous invite à découvrir leur univers ! N’hésitez pas à faire vivre les
artisans de votre région.
www.lavitrinedelartisan.com
Voici les six personnes de notre commune qui ont tenté leur chance :
Adrien Pestiaux, cidrier - Cidrerie du Condroz
Froidefontaine, 1 à 5370 Barsy
www.cidrerieducondroz.be
Corinne Guillaume, dinanderie
Rue Joseph Verdin, 34 à 5370 Jeneffe
0473 53 93 63
Ana-Belén Montero, céramiste
Sur les Gots, 1 à 5374 Maffe
www.anabelen.be
Didier Henry, forgeron
Rue Albert Billy, 48 à 5370 Porcheresse
www.didier-henry.be
Jean-Philippe Piret, facteur d’arcs à flèches
Montegnet, 18 à 5370 Flostoy
https://arcscondroz.be/
Jean Bertot, antiquaire et expert
Rue Chérombou 12 à 5374 Maffe
0495 63 82 51
Au nom du Conseil communal, je tiens à les remercier et à les féliciter.
Nathalie Demanet, Bourgmestre

Retour sur les rencontres
villageoises de Flostoy

dons (soit 500 euros par personne en équipe de 3 et 375 euros
en équipe de 4) auprès de votre entourage (amis, famille,
collègues, etc.). Atteindre cet objectif en amont du Doc’Riders
est une condition obligatoire pour pouvoir prendre le départ.

Les supporters
Nous étions 10 pour aller à la Spirale. Merci à vous.

Derrière chaque grande équipe du Doc’Riders se trouve
une équipe de supporters ! Vous pouvez y prendre part. Les
supporters sont les héros méconnus de l’événement. Ils
fournissent à leur équipe un amour inconditionnel, un soutien
dévoué et surtout une motivation sans faille tout au long de
l’aventure. Vous ne pourrez pas arriver au bout du Doc’Riders
sans eux !
Comment s’inscrire? Toutes les informations se trouvent sur :
www.docriders.org
Contact : 022 25 43 00 - hello@docriders.org

Connaissez-vous les gobelets
réutilisables REKWUP?
Nous y avons vu de très jolies choses. Nous avons eu le
plaisir d’avoir une guide très sympathique et claire dans ses
explications. L’aile perpendiculaire au bâtiment principal est
réservée à une exposition didactique expliquant les différents
métiers de l’artisanat. Bravo pour ce nouveau module.

Rekwup dites-vous ?? Oui ! Rekwup, pour REutilisable
KWaliteit cUP !
L’idée de notre coopérative
wallonne est simple : prêter et
vendre des gobelets réutilisables
pour tout type d’événement:
festivals, fancy fair, mariages,
tournois sportifs, ...

Renseignements : Fernande Dujardin
083 61 21 84 - 0471 37 32 67
dujardinf@skynet.be

Doc’Riders
Doc’Riders de Médecins du monde :
sport et solidarité
Le Doc’Riders est
une opportunité
rare dans la vie.
Un défi sportif
intense associé à
une
action
concrète
de
solidarité
pour
soutenir
les
personnes les plus vulnérables en Belgique et dans le reste
du monde. Un double défi qui vous fera vivre une expérience
humaine inoubliable, aussi bien pour vous que pour les
personnes que vous allez contribuer à aider à travers le monde.
C’est par équipe de 3 (ou 4 personnes maximum), que vous
allez relever le défi de parcourir 200 kilomètres à vélo,
sans relais et en autonomie technique pour vos vélos. Vous
prendrez le départ à 15h le samedi et ferez tout pour passer la
ligne d’arrivée ensemble, en moins de 24 heures. Une épreuve
de jour comme de nuit où la force mentale fera la différence !
La deuxième édition du Doc’Riders de Médecins du Monde
aura lieu les 21 et 22 septembre 2019, toujours au départ et à
l’arrivée de Marche-en-Famenne. La commune de Havelange,
(Hall omnisports, situé rue Ocolna), fait partie des points de
contrôle. Il s’agit également d’un lieu de repos, de ravitaillement
pour les participants mais aussi un point de rassemblent pour
les supporters.

Le défi solidaire
Le Doc’Riders n’est pas qu’un défi sportif, c’est également un
défi solidaire. Votre objectif : récolter au moins 1 500 euros de

Notre objectif est de réduire
drastiquement les déchets en
plastique, et la fabrication de plastique. Pour atteindre cet
objectif nous avons sélectionné les gobelets les plus écologiques
et les plus résistants sur le marché et nous les faisons fabriquer
au plus proche.
Ceux-ci sont 100% recyclables, 100% réutilisés et 100%
recyclés en fin de vie, lavés à Ciney en société coopérative.
Et surtout, ils sont utilisés et réutilisés des centaines et des
centaines de fois !
Avec ses gobelets, Rekwup s’est lancée à pieds joints dans
l’économie locale et durable, avec le souci constant de réduire
les déchets et de limiter l’impact environnemental, à tous les
stades de vie des gobelets .
L’utilisation de gobelets Rekwup vous aide à:
•

Diminuer vos déchets plastiques ;

•

Améliorer votre impact environnemental ;

•

Garder un site propre, (et diminuer le coût d’évacuation et
de traitement des déchets) ;

•

Retrouver le plaisir d’une boisson parfaitement servie dans
un contenant solide.

Nous vous livrons des gobelets dans des caisses scellées. Vous
utilisez un gobelet propre pour chaque consommation et les
gobelets sales sont rangés au fur et à mesure.
Rekwup s’occupe du lavage après l’événement.
Les gobelets Rekwup sont prêtés, vous ne payez que les
caisses ouvertes.
Les caisses revenues scellées ne sont pas facturées.
Nous vous invitons à visiter notre www.rekwup.be pour plus
d’informations ou à nous contacter via info@rekwup.be
ou au 083 83 83 00.
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Prends ton envol à

L’École de village, Havelange

Ouverture de 7h30 à 18h00,
Cours du lundi au vendredi, de 8h35 à 12h10 et de 13h30 à 15h20,
Etude et garderie, de 15h30 à 18h00,
Transports scolaires.

Renseignement et inscriptions

Dernière semaine d’août
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Rue de Hiettine 1
5370 Havelange
Tél : 083 633 900

Site : www.ecoledevillage-havelange.be
Mail : info@ecoledevillage-havelange.be

083 63 30 52 - 0473 87 87 50

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

VOUS RÉNOVEZ OU CONSTRUISEZ?

Bienvenue chez Vous
I MURMURES & VOUS I

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

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR I DÉCORATION I HOME STAGING
www.murmures-et-vous.be

24h/24

TOUTES REGIONS

Rue des Forges
18 obsèques
Funérailles • Crémations
• Assurances
Assistance
administrative
5370 Verlée
Réceptions après funérailles dans la salle de votre choix
083 63 44 62
Chambre mortuaire à domicile
www.paniernature.be
Funérariums :

Rue d’Andenne 13 • Avenue de Criel 36 avec espace privatif

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

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

N'hésitez
à venir gouter nos viennoiseries cu
N’hésitez pas
à venir pas
goûter
Sandwichs dispon
nos viennoiseries cuitent sur place
Sandwichs disponibles dès 7h

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

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

ETAT-CIVIL
demandons, si vous ne souhaitez pas que les informations
vous concernant soient publiées, de nous en faire part par
écrit ou par courriel (population@havelange.be).

En application du Règlement général sur la Protection
des Données (RGPD), votre consentement sera désormais
nécessaire pour publier les informations relatives à Etat Civil
(Naissances – Mariages – Décès).
Nous souhaitons que cette rubrique soit maintenue et vous

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre
collaboration.

NAISSANCES

DÉCÈS

Flostoy

Flostoy

ANDRIANNE Charlie, fils de Benoît ANDRIANNE
et de Camille MERNIER

LECHAT Thierry, 66 ans, divorcé

Havelange

Havelange

HOUGARDY Fredy, 64 ans, veuf de VERDIN Berthe

SCHUMACHER Lelyo, fils de Kevin SCHUMACHER
et de Gwendoline VANDEVELD

Maffe

MAIRY Lia, fille de Julien MAIRY et de Coralie DORVAL

de VILLE Charmette, 90 ans, veuve de DEFLANDRE Léon
GENIN Maria, 79 ans, divorcée

Maffe

Miécret

PONCELET Gustave, fils de Benoit PONCELET
et de Delphine BOURGUIGNONT

ANTOINE Christiane, 84 ans, veuve de SCHOUBBEN Georges
DREESSEN Guy, 74 ans, veuf de FRANCOTTE Yolande

PAS DE PARUTION en juillet et en août.
Prochaine parution : le lundi 2 septembre 2019. Merci de communiquer vos articles pour le lundi 5 août 2019.

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

Distribution postale

Réception de vos articles		

Distribution postale

lundi 5 août 2019			

lundi 2 septembre 2019

mardi 8 octobre 2019		

lundi 4 novembre 2019

lundi 9 septembre 2019		

lundi 7 octobre 2019

mardi 5 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.

TOITURE - ISOLATION - DERBIGUM
ZINGUERIE - BARDAGE
PETITE MAÇONNERIE

0495 22 39 82
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STAGE D’ÉTÉ ENFANTS

DU 15 AU 19

JUILLET 2019

stage d’été

enfants (de 3 à 11 ans)

Cet été Music Factory vous propose son premier stage
pour enfants de 3 à 11 ans.

du 15 au 19 juillet

Les matinées seront dédiées à l’éveil musical, à la
découverte d’instruments de musique adaptés aux plus
petits, aux activités et jeux liés au son, à la sensibilisation
au «langage» musical et au perfectionnement de
l’instrument pour les plus avancés.
Les après-midis seront dédiées au plaisir et à la détente
que propose le lieu : piscine, activités en plein air, jeux en
groupe, balades, etc.
Différents groupes en fonction des âges et encadrement
assuré par des professionnels.

VOUS CHERCHEZ LE COMPROMIS ENTRE
ENTRE FUN ET APPRENTISSAGE?

Infos :

musicfactorysb@gmail.com
0486/96.11.96 ou sur notre page

Le stage d’été de Mu s ic Factory est fa it
pou r vou s !
| Repas de midi à fournir par vos soins

STAGE D’ÉTÉ ADULTES

DU 9 AU 12

JUILLET 2019
Cet été Music Factory vous propose son stage pour
adultes.
Cours techniques et théoriques de votre instrument,
cours de perfectionnement à la carte ainsi que des
sessions d’ensemble et la préparation d’un concert de
fin de stage, le tout encadré des des professionnels!

stage d’été
a d u l t e s

du 9 au 12 juillet

Ce stage se déroulera dans un cadre d’exception avec
toutes les infrastructures nécessaires à la détente
pendant vos temps libres (Piscine, Jacuzzi, Sauna,
balades, repas soignés, bar à cocktails etc.)

É V O L U E R D A N S L A P R AT I Q U E D E V O T R E
I N S T R U M E N T T O U T E N P R O F I TA N T D ’ U N
ENDROIT MAGIQUE ET HORS DU TEMPS?

Le stag e d’été de Musi c Facto ry est fait
pour vous!
| Stage en externat (repas de midi et du soir inclus)
| Stage en internat (logement et repas compris)
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Infos :

musicfactorysb@gmail.com
0486/96.11.96 ou sur notre page

