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Projet 14-18 : conférence du Professeur Francis BALACE
et des "Nifteûs" au Château de Barvaux-en-Condroz

PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT DE DINANT

Commune de
HAVELANGE

Décembre 2016
Mot de la Bourgmestre
Chers havelangeois,
Une fois n’est pas coutume, je prends la plume
pour vous annoncer une excellente nouvelle !
Nous avons préparé le budget 2017 et les projections
nous laissent entrevoir des résultats très positifs.
D’emblée, je tiens à souligner que ce travail s’est déroulé
dans une sérénité que nous n’avions pas connue
depuis des années. Il est vrai que nous espérions un retour
à la normale mais avouons-le, pas aussi rapide.
Et si nous en sommes agréablement surpris, je peux affirmer
sans détour que les représentants des instances
qui sont chargés de suivre notre gestion - je veux parler
des représentants du CRAC (Cellule régionale d’aide
aux communes) – le sont tout autant.
Je tiens tout particulièrement à remercier les membres
du Collège, toute l’équipe de l’administration communale
et tous les partenaires avec lesquels nous avons travaillé
sans relâche depuis début 2013. Nos efforts ont porté
sur l’assainissement des finances communales
avec le souci constant de préserver le service au citoyen
et de veiller au maintien des investissements nécessaires
au bon fonctionnement d’une Commune.
Ce travail a été payant et nous permet d’envisager l‘avenir
avec confiance !
Bien entendu, il reste des incertitudes quant aux conséquences
possibles de décisions prises à d’autres niveaux de pouvoir.
Nous en sommes conscients et resterons donc vigilants
et prudents quant à nos choix stratégiques.
C’est donc sur cette note positive que je vous souhaite
à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année
et de joyeux moments en famille ou entre amis.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Flexi-Tec, ou la mobilité
pour tous à Havelange
Le service Flexi-Tec, qui consiste à fournir aux personnes
intéressées un service complémentaire de mobilité à l’offre
régulière du TEC, fonctionne sur le territoire communal depuis
le 1er juillet 2014, à la satisfaction générale des utilisateurs.
Par exemple, une personne qui doit se rendre de son domicile
à la gare de Ciney, ou au centre de Havelange, peut bénéficier
du service Flexi-Tec, à certaines conditions.
Il s’agit vraiment d’une superbe opportunité de pallier
les manques dans le service régulier des TEC dans nos zones
rurales.
Pour la conduite du véhicule affecté au service, nous faisons
appel à des bénévoles. Nous sommes à la recherche
de conducteurs pour renforcer l’équipe actuelle,
dont quelques membres ont cessé leur participation.
Si vous avez du temps libre, l’envie de mettre
votre expérience de conducteur au service de tiers,
et ainsi de participer à ce projet, nous vous proposons de faire
partie du pool de bénévoles (Sachez qu’il vous sera possible
de délimiter les heures et jours de votre participation).
Un défraiement est prévu pour les volontaires.
Intéressé ? Vous pouvez contacter l’Administration communale
au 083 / 61 53 36, ou Marc LIBERT, échevin en charge de la
mobilité, au 0475 / 47 48 13.
Merci d’avance pour votre collaboration.
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ALE Havelange
L'ALE sera fermé le lundi 26 décembre ainsi que le lundi 2
et mercredi 4 janvier 2017. Le service de l'ALE est accessible
les lundis de 8h30 à 12h00 et mercredis de 8h30 à 11h00.
Pour plus d’informations :
Axelle HEBETTE
083 / 68 95 01 - alehavelange@hotmail.com

L’avantage d’un courtier, c’est de vous offrir le choix …
ASSURANCE DE LA WAMME SPRL
Courtage en assurances
Monsieur Baudouin CAPELLE
Avenue de la Toison d'Or, 38
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084 / 31 56 26
www.asswamme.be

Votre courtier d’assurances
à Havelange
● Toutes assurances,
toutes Compagnies
● Profitez de notre expérience
●

Wilmotte & Viatour S.P.R.L.
Avenue de Criel, 9
5370 HAVELANGE
083 / 63 30 70
ass.viatour@portima.be

Electricité

Maillen Quentin

Domotique

Rue de la fontaine, 5 - 5370 Havelange

Vidéosurveillance

Ventilation
infos@maillenquentin.be
www.maillenquentin.be
0472 / 93 24 81

agenda des manifestations
Le Comité de l’A.S.B.L.
La Gennevilloise
vous propose
son 1er souper choucroute
Dimanche 1er Janvier 2017 à 18h30
Salle de Porcheresse
L’apéritif, le dessert et le café
sont compris.
18 € à volonté.
Enfants : choucroute : 6 €,
fricadelle frites : 4 €,
2 fricadelles frites 6 €.

Havel les voyes
Bienvenue à tous ceux qui aiment partager 2 bonnes heures
de marche conviviale les 2ème vendredi et 4ème samedi
du mois.
Nous vous fixons donc rendez-vous à 10h
à la Ferme des tilleuls à Havelange aux dates suivantes :
Les prochaines rencontres prévues :
• vendredi 13 janvier 2017,
• samedi 28 janvier 2017,
• vendredi 10 février 2017,
• samedi 25 février 2017,
• vendredi 10 mars 2017,
• samedi 25 mars 2017.
Qu'on se le dise! Bienvenue à toutes et tous pour marcher
à votre rythme.
Renseignements : "Les amis du havel" au 0499 / 42 94 21
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Les réservations sont souhaitées pour le 27 décembre 2016.
A.S.B.L. La Gennevilloise - Daniel Lacroix
0498 / 46 13 90 - lacroixdaniel@skynet.be
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Tournoi de minifoot
Samedi 7 janvier dès 9h00
Pour les U7, U8 et U11
Hall omnisports Havelange
Renseignements :
RRC Havelange - Michaël Paul
0477 / 19 05 06 - mpconstruct@skynet.be
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Club de badminton
Journée portes ouvertes
Dimanche 8 janvier de 9 à 17h00
Hall omnisports Havelange
Renseignements :
Philippe Clamot
0475 / 69 83 56

Conférence par Fanny Lebrun,
semencière à Buzin.
Dimanche 15 janvier de 10 à 12h00
Maison de l'horticole à Havelange
En collaboration
avec Nature et Progrès
Cycle en terre : des semences
biologiques, reproductibles
et locales.
Fanny Lebrun abordera des questions comme par exemple :
La place des semences dans notre agriculture
et notre alimentation ;
•
•
•

la perte de diversité et de qualité des semences ;
l’impact sur le contenu de nos assiettes ;
…
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Bibliobus & Bdbus :
Dates et horaires de passage en 2017
BiblioBus :
FAILON – Grand Route (Salle)
15h15 - 15h40
MAFFE – Route de Durbuy (École) 15h45 - 15h55
Les samedis 14/01, 04/02, 11/03, 01/04, 06/05, 03/06, 01/07,
09/09, 07/10, 04/11, 02/12.
BdBus : HAVELANGE - Centre Culturel - Rue de la Station, 2
17h15 - 18h00.
Les mercredis 25/01, 22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 28/06, 26/07,
23/08, 27/09, 25/10, 29/11.
Renseignements : Françoise Blanckaert - 083 / 63 46 60
papyrus.havelange@bibli.cfwb.be

Renseignements :
A.S.B.L. La maison de l’horticole
Rue de la Malle Poste, 4 à 5370 Havelange
Armand THEWYS
0473 / 53 04 98 - armand.thewys@gmail.com

Cineclub
« Le p’tit brunch du cinéma »
Dimanche 22 janvier à 10h
Maison qui Bouge de Maffe
(rue Bierwa, 1 à 5374 Maffe)
2017 commencera bien !
Découvrez le film « Moonrise Kingdom » et partagez ensuite
un savoureux brunch, ce repas qu'on situe
entre le petit-déjeuner et le dîner et composé
de petites gourmandises « maison ».
Suzy et Sam grandissent
sur une île au large
de la Nouvelle-Angleterre.
Au coeur de l'été 1965, les deux
adolescents, tombés amoureux
un an auparavant, concluent
un pacte secret. Ils décident
de s'enfuir ensemble après
avoir tout planifié par courrier.
Rapidement, les scouts
se mobilisent afin
de les retrouver, pendant qu'une tempête violente approche
des côtes.
"Moonrise Kingdom" est un film en forme d'arc-en-ciel.
Wes Anderson a réuni des comédiens complices pour
offrir aux spectateurs une belle palette d'émotions.
Sur réservations au 083 / 63 39 35
Entrée : 8€ / - 18 ans : 6€ / Art. 27 : 1,25€

Théâtre familial
« La petite fille aux allumettes »
Pour tous dès 6 ans.
Par PAN ! La Compagnie
Vendredi 17 février à 20h à Méan
(salle La Méannaise)
En partenariat avec l’asbl La Méannaise
Venez découvrir une adaptation contemporaine
du conte d'Hans Christian Andersen.
Combien d'enfants à travers le monde se sont-ils sentis
perdus, désemparés, à la fin du conte d'Andersen ?
Ah bon, elle meurt ? Mais quand tu dis qu'elle meurt,
elle meurt mais pas vraiment, pas vrai ? Mais quelle idée de
me lire ça, maman ?
Franchement, était-il raisonnable de laisser à un adulte le soin
de choisir la fin de l'histoire ?
C'est la question que PAN ! (La Compagnie) a choisi de poser
à des groupes d'enfants de 5 à 12 ans. Pour créer ce spectacle.
Et le résultat, c'est Andersen, la fatalité en moins,
les questions en plus ; rien n'est
édulcoré du conte original,
car le 21ème siècle n'est pas moins dur
que le 19ème siècle, mais on y rencontre
plus d’humour et plus de tendresse.
Une autre manière, émouvante
et subtile, de découvrir cette fable
poétique.
Sur réservations au 083 / 63 39 35
Entrée : 8€ / - 18 ans : 6€ / Art. 27 : 1,25€
La Méanaise, sur Hodémont, 3
5372 Méan.

Ateliers creatifs pour enfants
(8-12 ans)
Tous les mercredis de 14 à 16h00
au Centre culturel d’Havelange
Un atelier pour tous les enfants
entre 8 et 12 ans qui aiment
s'amuser, créer, imaginer,
inventer, fabriquer,
se salir les mains (et tout le reste)
et bricoler ... .
Un atelier pour laisser libre cours
à sa créativité en découvrant
les arts plastiques.
Un atelier pour s'éveiller aux différentes formes artistiques,
de façon ludique et conviviale !
Avec une artiste de notre commune, Michèle Caroyez.
Prix (de janvier à juin) : 70€
Tarif dégressif si fratrie.
Un partenariat Accueil Temps Libre - Centre culturel
avec le soutien de la Province de Namur.
Renseignements :
Centre Culturel d'Havelange
Rue de Hiettine, 2 à 5370 Havelange
083 / 63 39 35
info@cchavelange.be - www.cchavelange.be

Bep environnement
Pour être champion du tri PMC, on jette
les sacs et films en plastique propres
au parc à conteneurs !
Les sacs et films en plastique ne vont pas
dans les sacs bleus PMC car ils sont trop
légers et rendent le travail du tri du sac
PMC trop complexe. Par ailleurs, s’ils sont propres, ils ont leur
propre filière de recyclage et sont repris dans les parcs
à conteneurs.
D’accord, les sacs et films plastiques ne vont pas dans
le sac bleu PMC mais, une fois déposés au parc,
en quoi sont-ils recyclés ?
Après être lavés et séchés, les films plastiques sont
transformés en granules avant d’être recyclés pour refaire
des films plastiques multicolores, des bâches agricoles …
Sont repris au parc, les sacs de grandes surfaces, les films
plastiques entourant les revues, les films d’emballages
de construction, les films d’emballages de mobilier,
de palettes, les films entourant les packs de boisson.
Attention : ils doivent être propres. Sales (ayant contenu
du terreau, de la nourriture pour animaux, des restes de toutes
matières … ) ils vont dans la poubelle des déchets ménagers
résiduels.
Plus d’infos sur : www.bep-environnement.be

Menus de fêtes
de fin d’année 2016
Zakouskis :

Plats :

• Mini pizza
• Mini quiche
• Pruneau au lard
• Abricot au lard
• Mini bouchée
• Mini friand fromage
• Mini pâté en croute
• Verrines

1.20€/pcs
1.20€/pcs
0.90€/pcs
0.90€/pcs
1.20€/pcs
1.20€/pcs
0.70€/pcs
1.50€/pcs

Entrées :
• Pâté de faisan maison
• Pâté de marcassin maison
• Pâté de chevreuil maison
• Pâté de campagne maison
• Pâté aux échalotes
• Pâté en croute de canard
• Mousse de canard sauterne
• Foie gras de canard
• Saumon cuit belle-vue entier
• Saumon fumé
• Velouté aux champignons des bois
• Fondu fromage maison
• Croquette crevettes maison
• Feuilleté de foie gras, pommes calvados
• Scampis diabolo (10 pcs)
• Tartelette alsacienne
• Feuilleté jambon/bolet
• Feuilleté chèvre

16.98€/kg
16.98€/kg
16.98€/kg
14.98€/kg
14.98€/kg
27.00€/kg
26.50€/kg
+/- 110€/kg
37.97€/kg
39.20€/kg
6.00€/litre
2.50€/pcs
3.00€/pcs
7.50€/pcs
9.00€/pers
4.00€/pcs
4.00€/pcs
4.00€/pcs

Tous nos plats sont accompagnés :
- de légumes ou d’un fruit
- de gratin dauphinois ou pomme de terre macaire
ou purée de pomme de terre à l’huile de truﬀe
ou croquette aux noisettes ou poire aux airelles
(croquette de pomme de terre aux airelles).

• Civet de marcassin à l’ardennaise
• Caille farcie champignon
• Caille farcie raisin cognac
• Caille farcie foie gras

15.50€/pers
1pc 15.50€/pers
2pc 20.50€/pers
1pc 15.50€/pers
2pc 20.50€/pers
1pc 16.00€/pers
2pc 21.00€/pers

• Dinde farcie diﬀérents choix
voir à la boucherie
• Cuisse de canard confite
• Suprême de pintadeau sauce champagne
• Possibilité d’avoir rôti dinde farci
avec sauce
• Canard sauce à l’orange
• Magret de canard pomme calvados

14.50€/pers
12.50€/pcs
16.00€/pers
14.50€/pers
16.00€/pers
16.00€/pers

Accompagnements :
• Pomme de terre Macaire
12.50€/kg
• Gratin dauphinois
8.50€/kg
• Purée de pomme de terre
à l’huile de truﬀe
7.50€/kg
• Poire aux fruits de la passion
18.00€/kg
• Croquette aux noisettes
0.60€/pcs
• Poire aux airelles
(croquettes de pomme de terre aux airelles) 0.60€/pcs

Nos plateaux :
• Plateau fromage garni selon vos goûts
prix en fonction de votre choix
• Plateau raclette
18.50€/kg
(fromage raclette, assor. de charcuterie)
• Plateau charcuteries
18.50€/kg
(assortiment de charcuterie,
saucisson à la truﬀe, jambon cuit,
noix fumées, jambon de parme,…)
• La ½ roue de fromage
15.80€/kg
(appareil à disposition selon disponibilité)
• Plateau pierrade
18.50€/kg
• Plateau fondue
18.50€/kg

Les réservations devront être passées avant le vendredi 23 à 12h00 et le vendredi 30 à 12h00

Horaire : du mardi au vendredi de 8h00 à 19h00
Le samedi de 8h00 à 19h00 & le dimanche de 8h00 à 12h30
Fermé le dimanche du 1er octobre au 31 mars

Rue de la Station, 45 - 5370 HAVELANGE
Tel : 083 / 63 33 87 - 0470 / 170 380 - www.boucherie-christopheaurore.be

MACHINE 8 KG 4,00 €
MACHINE 18 KG 8,00 €
SECHOIR 18 KG 1,00 €
Proxy
Havelange
Ouvert
dimanche matin
Aisé

P

PRIX TOUT COMPRIS
(savon – adoucissant)
RUELLE CATIN 2
083-63 61 93

proxy.havelange@skynet.be

VENTE DE PRODUITS
FERMIERS BIO
fromages, pains, charcuterie, ...
Ouvert le vendredi de 16h à 18h30
Grange de Barsy
Rue du Gola, 8 à Barsy-Flostoy
Présent sur les marchés

Ignace Sepulchre
tél. : 083/61.30.31 - gsm : 0476/67.03.83
info@ignace-produits-bio.be
www.ignace-produits-bio.be

GROUPE LMV
LINCE - MEUNIER - VERLAINE
LINC

livraison
Délai de
48h. MAX.
che
Panne sè
urnée
dans la jo

• Le service rapide et de qualité
• Plus de 35 années d’expérience
• Paiements échelonnés
• Ravitaillement automatique
• Services personnalisés

MAZOUT - HUILES - PELLETS - GAZ

CINEY - HAVELANGE 083 / 69 93 23

Le TRI des déchets organiques,
c’est tout naturel !
Vous avez parfois rencontré des difficultés de solidité de sacs
organiques ?
Vous n’avez jamais osé franchir le pas du tri des organiques
que vous estimé trop difficile ? Bonne nouvelle !
De nouveaux sacs organiques de 25L plus épais
seront progressivement disponibles dans les points
de vente habituels.

Un millier de ménages
l’ont essayé en test
et, à près de 90 %, ont
souhaité qu’il remplace
le modèle actuel
de sac !
Plus épais, il vous permettra de mieux conserver vos déchets
organiques et d’améliorer la qualité de votre tri. Merci à tous
les citoyens qui ont contribué à ce changement !
Et pour ceux qui hésitent encore, le tri des déchets organiques
permet de réduire le coût de vos poubelles d’ordures
ménagères. Grâce à leur valorisation en énergie et compost,
vous contribuez à la protection de la nature.

Iles de paix
Je vends des modules
et je sais pourquoi!
Début d'année rimera
avec Iles de Paix, la célèbre ONG
belge de développement fondée
par Dominique PIRE,
Prix Nobel de la Paix.
Dans ses pays d'intervention en Afrique et en Amérique
du Sud, Iles de Paix forme les populations pour
un développement local, reproductible et durable conduit
par des populations défavorisées elles-mêmes.
L'aide centrée sur la formation est temporaire.
On peut la résumer par le célèbre proverbe :
"Si je reçois un poisson, je mangerai un jour.
Si j'apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.
Nous cherchons des vendeurs, des bénévoles ...
Devenez notre ambassadeur! Vous avez envie de soutenir
l'action Iles de Paix? Vous êtes intéressé(e)?
Prenez contact dès à présent avec Christine BOTTON
au 0496 / 69 17 09 ou par mail : christinebotton@skynet.be

Une hésitation ? Rendez-vous sur :
http://www.bep-environnement.be/
Mieux-trier-ses-dechets/Tri-dechets-organiques
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Cette manifestation se déroulera du 25 mai au 04 juin 2017.
Appel à projets :
Sentiers d’Art dans la Nature 2017
Vous trouverez les conditions générales ainsi que
Soucieux de poursuivre l’expérience
positive de « La Fête de Mai »,
la Maison du tourisme s'associe à l’ASBL
« Vagabond’Art » afin de lancer un appel
à projet artistique pour la nouvelle
édition 2017 appelée
« Sentiers d’Art dans la nature » sur les communes de Gesves
et Ohey.

le formulaire de participation sur la page d'accueil
du site www.havelange.be, rubrique "actualités".
Les projets sont à retourner pour
le 25 janvier 2017 au plus tard à l'adresse
suivante : Maison du Tourisme CondrozFamenne Mme Julie Riesen
Place Monseu 23 à 5590 CINEY.

ETAT CIVIL
NAISSANCE

DÉCÈS

Méan : Guérin du Masgenêt Raphaël, fils de Pascal
et de Delacharlerie Sylvie

Méan : Denis Joseph, 57 ans

Administration communale : du lundi au vendredi 08h30 à 12h. L’après-midi sur rendez-vous.
Tous les mardis de 16h30 à 18h30 : permanence des différents services administratifs.
Les services Population/Etat-civil seront ouverts également le mercredi après-midi de 13h à 16h30.
Adresse : rue de la Station 99 à 5370 Havelange. Tél. : 083 / 63 31 67 Fax : 083 / 63 44 35.
N’hésitez pas à communiquer vos annonces pour l’agenda du site www.havelange.be via l’adresse mail ci-dessous.
Contact : J-L Lhonoré : le lundi, mardi, mercredi & jeudi au 083 / 61 53 35 ou par mail : jl.lhonore@havelange.be
Encarts promotionnels : votre publicité dans les prochains numéros à un prix défiant toute concurence ...
Renseignements : J-L Lhonoré au 083 / 61 53 35 ou par mail : commercantshavelange@gmail.com
Prochaine parution : semaine du 23 au 27 janvier 2017. Merci de communiquer vos articles pour le 3 janvier 2017 à cette adresse :
jl.lhonore@havelange.be
Editrice responsable : Mme Nathalie DEMANET, Bourgmestre. Rue de la Station, 99 - 5370 HAVELANGE.
Imprimé sur papier recyclé - FSC - certification environnementale.
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Me#ez	
  les	
  voiles	
  !	
  	
  AltraFinCo	
  est	
  à	
  vos	
  côtés	
  pour	
  épargner.	
  
Si	
  vous	
  êtes	
  perdu	
  dans	
  les	
  dédales	
  du	
  monde	
  ﬁnancier	
  actuel,	
  si	
  votre	
  conﬁance	
  est	
  érodée,	
  si	
  
vous	
  ne	
  savez	
  plus	
  à	
  quel	
  Saint	
  vous	
  vouer,	
  nous	
  avons	
  la	
  soluBon	
  idéale	
  pour	
  vous	
  rendre	
  
le	
  sourire	
  et	
  le	
  bonheur	
  que	
  vous	
  méritez	
  !	
  	
  
Le	
  contrat	
  d’Assurance-‐Vie	
  est	
  une	
  formule	
  juridique	
  qui	
  vous	
  permet	
  d’invesBr	
  librement	
  et	
  	
  
sans	
  contrainte	
  de	
  durée	
  dans	
  les	
  fonds	
  choisis	
  pour	
  leur	
  très	
  grande	
  qualité	
  de	
  gesBon.	
  
Avec	
  AltraFinCo,	
  l’eﬃcacité	
  de	
  l’enrichissement	
  et	
  son	
  opBmisaBon	
  dépendent	
  de	
  l’analyse	
  de	
  votre	
  proﬁl	
  
d’invesBsseur.	
  	
  Notre	
  oﬀre	
  de	
  placements	
  ﬁnanciers	
  est	
  toujours	
  rigoureusement	
  adaptée.	
  
Nos	
  conseils	
  en	
  gesBon	
  reposent	
  sur	
  la	
  nécessité	
  de	
  faire	
  frucBﬁer	
  votre	
  patrimoine,	
  	
  
tout	
  en	
  garanBssant	
  les	
  capitaux	
  invesBs	
  à	
  100%	
  au	
  sein	
  de	
  leur	
  support	
  juridique	
  d’Assurance-‐Vie.	
  
Prendre	
  des	
  bonnes	
  résoluBons	
  sans	
  a#endre,	
  c’est	
  possible	
  !	
  	
  	
  
Contactez-‐nous	
  ou	
  prenez	
  rendez-‐vous	
  par	
  notre	
  site	
  internet	
  www.altraﬁnco.com,	
  	
  
le	
  service	
  sera	
  bien	
  au-‐delà	
  de	
  vos	
  espérances.	
  	
  
Votre	
  Conseiller	
  :	
  
F.COMELIAU	
  
Champ du Bois, 1c
B-5370 Havelange

AltraFinCo

GSM + 32 (0)495 21 19 30
Fax
+ 32 (0)83 61 30 84
Email fco@altraﬁnco.com

Disponible,	
  sur	
  rendez-‐
vous	
  uniquement,	
  au	
  
bureau	
  ou	
  à	
  votre	
  
domicile.	
  
www.altraﬁnco.com	
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