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Edito
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
L'hiver n'est pas tout à fait derrière nous et je profite de cet
édito pour faire le point sur la situation difficile que les uns et
les autres ont pu vivre pendant le week-end du 15 janvier 2016
suite aux fortes chutes de neige.
Même si certains villages ont souffert d'une coupure
momentanée d'électricité ou d'un manque d'alimentation
en eau, je tenais à vous informer que le village de Flostoy
a été plus touché que les autres, et ce, pendant plus
de 24 heures.
Nous avons essayé dans la mesure du possible de répondre
aux demandes individuelles et surtout de les relayer auprès
des opérateurs responsables de la gestion de ces matières
sur notre territoire.
Les équipes d'Ores n'ont eu de cesse de chercher et réparer
les pannes sur tout le réseau, notamment les cabines qui
desservent la commune de Hamois (6 villages sur 7 étaient
impactés) et le village de Flostoy, et ce, dans les conditions
difficiles de déplacement que vous connaissez.
Il faut savoir que les différents ouvriers (communaux,
du SPW) ainsi que les agents de la protection civile,
des services de secours et de police, de la SWDE, de l'AIEC,...
avaient également fort à faire : déneiger, saler, retirer
les branches tombées sur les fils électriques et sur les routes,
... approvisionner en eau les personnes fragilisées, ... Je
tiens à les remercier officiellement en votre nom à tous pour
l'énergie qu'ils ont développée tout le week-end pour permettre
une régularisation rapide de la situation.
Je tiens à témoigner que face à des conditions aussi
exceptionnelles, les hommes dont je parle ci-dessus
mettent tout en œuvre pour que les conditions de vie
soient le moins perturbées, mais force est de constater
qu'il n'est pas possible d'être partout à la fois.
Nous comprenons bien que vivre en 2016 pendant 24 heures
sans électricité et sans eau nous met réellement dans
l'embarras ... surtout les plus fragiles. Raison pour laquelle, je
profite de cet édito pour réactualiser auprès de nos services
la liste des personnes particulièrement exposées en cas de
situation hivernale très perturbée.

Concrètement, je vous invite à vous manifester auprès
de Sabine DENIS, tél : 083 / 61 53 20,
mail : s.denis@havelange.be aﬁn de lui communiquer
si vous, ou une personne de votre entourage, pourrait
se retrouver en grande difﬁculté en cas de coupure
d'électricité prolongée ou de coupure d'eau. Merci
d'indiquer vos coordonnées, la nature des problèmes
potentiels (assistance respiratoire, soins à domicile, ...)
ainsi que les proches ou personnes à contacter en cas de
problème.
Je vous remercie vivement de l'attention que vous porterez
à ce billet ainsi qu'à la solidarité que vous pourrez développer
en pareil moment vis-à-vis de vos voisins isolés.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Chats errants : première action.
La première action pour les chats errants aura lieu
pendant les 2 premières semaines de mars.
Les agents de quartier reprendront contact avec les personnes
qui se sont manifestées suite au bulletin communal de Janvier
pour déposer les cages, ainsi qu'avec les bénévoles qui ont
accepté de veiller régulièrement à la présence ou non
d'un chat dans la cage.
Un courrier sera adressé aux riverains de
ces endroits pour les prévenir et les inviter
à garder leurs chats chez eux,
ou les identifier avec un collier ou les pucer.
Timing :
1ère semaine du lundi 29 février 2016
au jeudi 3 mars à Flostoy, rue du Musée et
à Havelange, Avenue de Criel;
2ème semaine du lundi 7 au jeudi 10 mars :
à Miécret, rue Wéris et rue de l’Eglise et à Verlée,
rue Croix Evrard et au presbytère de Porcheresse.
Pour chaque chat pris dans une cage, une vérification
de puçage sera effectuée afin de ne pas emmener
à la croix bleue un chat domestique.
Infos : Amélie Lomba au 083 / 615 323 - a.lomba@havelange.be

Le bulletin communal* est un support
apprécié et attendu, alors quoi de plus
normal que d’y trouver votre publicité
à un tarif préférentiel.
* mensuel de 8 pages alternant 4 pages
de rédactionnel et 4 pages de publicité,
distribué à 2250 exemplaires sur les
communes de Barvaux, Flostoy,
Havelange, Jeneffe, Maffe, Méan,
Miécret, Porcheresse et Verlée.
Renseignements : JL Lhonoré
Administration communale
& Association des commerçants
083 / 615 335
commercantshavelange@gmail.com
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Collection de semences potagères
Plus de 2000 variétés
Librairie sur le jardinage bio
Plants d'oignons et pommes de terre

Ouvert du mardi au samedi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
ROUSSEAU SERVICE
Rue de la Chapelle 2
5370 Verlée (Havelange)
083 / 63 42 75
www.rousseauservice.be
« pensez à planifier vos entretiens
d’hiver ... tondeuse, taille haie, ... »

Boutique ouverte de janvier à mai
le mercredi de 14 à 18h
le vendredi de 10 à 18h
le samedi de 10 à 12h
Rue Fontena, 1 - 5374 Maffe
Au carrefour du village à Maffe
www.kokopelli-semences.be
Tel : 086 / 32 31 72

C.P.A.S

Besoins actuels :
1 salon - 1 table basse - 1 table et 4 chaises - 2 gardes-robes
- 1 divan lit (clic-clac) - 1 lit d’une personne - 2 lits complets
pour enfants - 1 divan - 1 armoire à chaussures - meubles
de cuisine - colonne et étagère de cuisine - petit meuble
pharmacie - outils de jardinage - matériel de peinture - poêle
à charbon - ustensiles de nettoyage - casseroles et poêles en
bon état.

PARCE QUE L’ARGENT MÉRITE
D’ÊTRE PRIS AU SÉRIEUX !
Programme mis en route par le CPAS pour s’informer
et réfléchir sur les questions d’argent.
Prochains ateliers les mardis de 9h30 à 12h00 :

16 février : l’argent, la consommation :

Des jouets filles et garçons, des jeux de société pour
tout âge, le tout en bon état.

questions besoins, désirs, tentations.

Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13 à 17h00. Tel : 083 / 63 33 58.

croyances qui circulent en nous et proviennent de nos aïeux?

Chantal Vandeputte, Travailleuse Sociale
Communautaire : pour tout renseignement concernant les
ateliers, animations.
Mail : chantal.vandeputte@cpas-havelange.be

1er mars : l’héritage familial : quelles sont ces valeurs

Apprendre à poser des choix en connaissance de cause
dans les domaines suivants :

15 mars : les couvertures sociales :
mutuelle et assurances obligatoires
12 avril : les énergies : chauffage, électricité,…
26 avril : les télécommunications : gsm - téléphonie internet
Ces ateliers sont présentés par différents intervenants
qualifiés : MEDENAM, L’Autre côté du Miroir, une mutuelle,
Ombudsman et Energie info Wallonie.
Si vous souhaitez plus de détails sur ce programme, contactez
Chantal Vandeputte au CPAS 083 / 63 33 58.

« LE GRENIER D’AMANDINE » !
Changement des jours
d’ouverture du magasin.
Le magasin sera ouvert
du mardi au samedi inclus
de 14h00 à 18h00.
Le droit d’inscription pour
le dépôt s’élève dorénavant
à 5 € / semestre

MOBILISEZ-VOUS.

Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main :
ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 18h00.

Eté solidaire 2016, je participe.
Ce projet sera organisé sous réserve de l'acceptation
du dossier déposé par l'Administration communale.
•
•
•

•

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
Saches que tu peux être aidé pour écire ton CV et ta
lettre de candidature, contactes le service "Contact
emploi" au numéro 083 / 63 33 58 ou par mail :
contact.emploi@cpas-havelange.be
Période : les 2 premières semaines de juillet

Date limite de réception des candidatures :
le vendredi 22 avril.
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

Le CPAS recherche des personnes pour compléter
son équipe de volontaires pour assurer des déplacements.

Animateurs / animatrices :
appel à candidatures.

Il s’agit de permettre à des personnes de pouvoir se rendre
chez un médecin, participer à un examen médical, effectuer
une démarche administrative ou des courses.

En vue de constituer une réserve de recrutement,
l’Administration communale recherche des animateurs pour
ses stages communaux.

Le volontaire sera remboursé pour les kilomètres
qu’il effectue de chez lui à chez lui. Vous souhaitez
en savoir davantage, merci de prendre contact
avec Madame Annie Fonder
ou Madame Chantal Vandeputte.

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.

RELAIS DE SOLIDARITÉ :

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.

Principe du Relais de Solidarité :
Vous avez un objet, un meuble cité ci-dessous, sachez que
cela peut faire le bonheur d’une famille.
Concrètement, le CPAS n’a pas d’endroit où stocker.
Nous acceptons uniquement les biens que nous restituons
directement aux familles qui nous en font la demande.

Les courriers sont à adresser à l’Administration
Communale pour le 30 mars.
Administration communale
Mme Nathalie DEMANET, Bourgmestre
Rue de la Station, 99 à 5370 Havelange

Alcooliques Anonymes.
Réunion à Havelange, tous les jeudis à 20h00, dans
la petite salle du Centre culturel - Ferme des Tilleuls
- rue de Hiettine, 2 à 5370 Havelange.
Depuis 1935, le Mouvement des Alcooliques Anonymes
rassemble quantités d’hommes et de femmes qui ont le désir
d’arrêter de boire. Nous partageons ensemble expérience,
force et espoir, vérifiant ainsi que nous ne sommes pas seul
dans la maladie. Le rétablissement de l’alcoolisme à travers
une abstinence heureuse est une réalité pour plusieurs millions
de personnes dans le monde. Nous pouvons vous aider
à en sortir. Permanence téléphonique 7 jours sur 7 - 24
heures sur 24 - 078 / 15 25 56. Permanence régionale :
04 / 240 24 24.

COUTURE - REPRISAGE ET STOPPAGE DE TISSUS REPARATION BOIS - PETITS APPAREILS ELECTRIQUES
- SOUDURE et AFFUTAGE - HORLOGERIE INFORMATIQUE : autant de domaines où des réparateurs
se tiendront
à votre disposition le 27 février. Amenez vos habits
troués, votre petit électro en panne, votre horloge qui
sommeille, une brouette cassée, votre cadre en bois qui a
souffert, votre cisaille qui ne coupe plus, votre ordinateur
en grève …

Santé et bien-être.

Entrée libre et gratuite, pour tous.

Invitation aux acteurs havelangeois en matière
de santé et de bien-être le jeudi 3 mars à 18h30.
Salle Arthur Haulot de la Ferme des tilleuls.

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.

Dans la cadre du partenariat commune / province, une soirée
débat est organisée sur le thème "Regards croisés sur la

santé à Havelange : indicateurs et conférence
de Christophe Adam, professeur et psychologue
au Service de Santé Mentale de Dinant".

Plus d’infos : Mireille Henrot - rue de Hiéttine n° 28
Havelange, mireillehenrot@yahoo.fr - 083 / 63 40 27
Plus d’infos sur les Repair cafés : www.repaircafe.be/fr

Renseignements et Inscription auprès de Marie Paule Lerude,
échevine de la santé :
mp.lerude.havelange@gmail.com
0474 / 906 498.

Havel les voyes.
Vu le succès des marches 2015, voici une nouvelle
programmation 2016:départ à 10H ,ferme des Tilleuls :
invitation à tous.
Samedi 27/2, Vendredi 11/3, Samedi 26/3, Vendredi 8/4,
Attention, pas de marche le samedi 23/4, Vendredi13/5,
Samedi 28/5, Vendredi 10/6, Samedi 25/6.
Une balade spéciale le samedi 27/8 clôturera la saison (infos
dans un prochain bulletin). Contact: les amis du Havel :
0499 / 429 421.

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

Le 4ème Repair café de Havelange se tiendra

Musique : BELEM.
Vendredi 18 mars à 20h00
Salle LA RIPAILLE à Verlée
Didier Laloy, accordéon diatonique
Kathy Adam, violoncelle
Le Centre culturel et la salle La Ripaille vous invitent
à découvrir ce duo musical atypique formé
par Didier Laloy et Kathy Adam qui mettent à l’honneur
l’accordéon diatonique et le violoncelle.
Didier Laloy et Kathy Adam partageaient la scène depuis
de nombreuses années au sein de diverses formations. Belem
est le fruit de l’union de leurs deux instruments - le violoncelle
pour elle, l’accordéon pour lui - et d’un désir mutuel de flirter
avec la musique de chambre.
Les artistes se sont retrouvés au carrefour de leurs
expériences pour composer un très beau voyage musical,
par moments surprenant, ou au détour du répertoire,
calme et reposant.
Une musique à écouter dans la chaleur du moment, au coin du
feu, pour dire au revoir à l’hiver.
Entrée : 8€ - 18 ans : 6 € Art. 27 : 1,25 €

le samedi 27 février, de 13h30 à 17h30, à la ferme

des Tilleuls. (2 rue de Hiéttine, Havelange), à l’initiative
de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR).

Sur réservations :
083 / 63 39 35
www.cchavelange.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 …

En partenariat avec la
salle "La Ripaille"
(rue des Forges, 6
5370 Verlée)
Tournée ASSPROPRO.

ACHÊNE RECYCLAGE
CENTRE DE TRI ET RECYCLAGE

Tous déchets industriels et de construction
de classe 2 et 3.
Agréé pour récolte
Asbest-Ciment
à base d’amiante.
Vente de produits
concassés.
Location de containers
de 10 à 40 m³.
Rue du Polissou, 13
5590 Achêne

Tél.: 083-21 50 98
Fax: 083-22 07 12
Gsm: 0475-79 63 74

Bureau :
Ruelle de Huy, 9 A,
5376 MIECRET

Showroom de WANZE : PORTES OUVERTES les 4 - 5 - 6 MARS de 10 à 18h00

Rue du Val d’or, 8 à 5374 Maffe - Tél : 086 / 32 24 03 - Fax : 086 / 32 28 07
mail : amandiers@skynet.be - site internet : www.lesamandiers.be

PROXY HAVELANGE - Ruelle Catin 2
083 / 63 61 93 - proxy.havelange@skynet.be
Ouvert le dimanche matin

Ouvert le vendredi de �h�� à ��h��,
le samedi de �h�� à ��h��
& le dimanche de �h�� à ��h��

Boutique
Rue Fond de Bois, �
���� Les Avins

���� / �� �� ��

Bourse aux vêtements et aux jouets.
Le dimanche 13 mars de 9 à 12h00.
A l'Ecole du village d’Havelange.
Pour les enfants et les adultes. Bar et petite restauration.

Les enfants, les enseignants, le Cercle historique
des Nifteûs, le service et l’échevinat de l’enfance vous invitent
à découvrir leurs réalisations dans le cadre d’une exposition,

le dimanche 20 mars 2016 à la Ferme du Tilleul de
Havelange de 11 à 18h00.
Programme détaillé sur www.havelange.be

Réservations auprès de Françoise au 0478 / 58 23 79
5 € l’emplacement.

Conseil communal des enfants.
INVITATION
Le dimanche 20 mars à la Ferme des tilleuls :
exposition des écoles sur l’histoire de nos villages
en 14-18.
Depuis 2013, le Conseil communal des enfants commémore
la guerre 14/18. Il a mis en place le projet « Passeurs
de mémoire, d’ici et d’ailleurs, cela s’est passé près de
chez nous ». Les enfants de toutes les écoles découvrent
comment ce conflit a marqué notre société, notre culture
et notre environnement. Divers évènements se sont succédés
(visite de la citadelle de Dinant, Tambours de la paix, création
collective « Sous les casques », visite du Fort de Breendonck,
etc.).
Une belle rencontre intergénérationnelle entre les enfants et
le Cercle historique des Nifteûs se déroule dans le cadre de
ce projet qui a remporté en 2014 le Prix Arthur Haulot.
Depuis mars 2015, les enfants et leurs enseignants exploitent
le cahier pédagogique élaboré dans ce cadre par lès Nifteûs.
Ce cahier traite de l’histoire de la guerre dans les villages
havelangeois. L’imagination est au pouvoir : réalisation
de planches de bande-dessinée, d’un support vidéo/interview,
d’une saynète, …

Informations auprès du service enfance, Vincianne Baudoin
au 083 / 615 322 ou 0495 / 572 964.

Tambours pour la paix.
Rendez-vous au Monument à Havelange le lundi 21 mars
à 11h00 en présence des Portes-drapeaux, des Autorités
communales ainsi que des élèves des écoles.
L'exposition "Passeurs de mémoire" sera toujours
accessible.

ETAT CIVIL.
NAISSANCES

DÉCÈS

BARVAUX
SPINEUX MILER Robin, fils de Thierry MILER
et de Marie SPINEUX

FLOSTOY
COLLARD Jules, 81 ans, veuf de LAMY Lorette

HAVELANGE
JOYEUX Iris, fille de Steve JOYEUX
et de Géraldine SMEUNINCKX
JENEFFE
DUBOIS Rose, fille de Jean-François DUBOIS
et de Sarah DEMBLON

HAVELANGE
REMI Micheline, 77 ans, veuve de HALLEUX Joseph
MALAISE Michel, 72 ans, époux de HÉGER Christiane
MIÉCRET
PIROT Christian, 66 ans, époux de MASSART Alberte

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 21 au 25 mars. Merci de communiquer vos articles pour
le 2 mars 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.

NOTRE	
  ENGAGEMENT	
  
Ecouter,	
  être	
  indépendant	
  et	
  me9re	
  notre	
  exper;se	
  à	
  votre	
  service	
  :	
  les	
  3	
  piliers	
  de	
  notre	
  réussite.	
  
Les	
  valeurs	
  de	
  AltraFinCo	
  ont	
  permis	
  de	
  construire	
  une	
  rela;on	
  solide	
  avec	
  chacun	
  de	
  ses	
  clients,	
  	
  
basée	
  sur	
  ce9e	
  conﬁance,	
  essen;elle	
  à	
  l’exercice	
  d’un	
  mé;er,	
  dont	
  la	
  proximité	
  et	
  la	
  pérennité	
  sont	
  
les	
  aspects	
  majeurs.	
  

L’écoute	
  et	
  la	
  disponibilité.	
  
Nous	
  avons	
  développé	
  une	
  grande	
  capacité	
  à	
  discerner,	
  comprendre	
  et	
  formuler	
  les	
  a9entes	
  et	
  	
  
les	
  objec;fs	
  de	
  nos	
  clients,	
  fondement	
  de	
  toute	
  entrée	
  en	
  rela;on.	
  

L’indépendance,	
  la	
  transparence	
  et	
  la	
  rigueur.	
  	
  
Plus	
  qu’une	
  philosophie,	
  notre	
  indépendance	
  nous	
  assure	
  :	
  
de	
  formuler	
  des	
  conseils	
  objec;fs,	
  en	
  adéqua;on	
  avec	
  chaque	
  situa;on	
  patrimoniale	
  ;	
  
de	
  proposer	
  les	
  produits	
  les	
  plus	
  adaptés,	
  sélec;onnés	
  pour	
  leurs	
  qualités	
  et	
  per;nences,	
  
parmi	
  une	
  gamme	
  très	
  étendue.	
  

L’exper7se.	
  
Outre	
  une	
  expérience	
  de	
  17	
  années	
  dans	
  le	
  conseil	
  ﬁnancier,	
  nous	
  nous	
  formons	
  tout	
  au	
  long	
  de	
  l’année	
  
aﬁn	
  de	
  vous	
  apporter	
  des	
  solu;ons	
  appropriées.	
  
Nous	
  pouvons	
  vous	
  conseiller	
  tant	
  sur	
  la	
  cession,	
  la	
  transmission	
  de	
  votre	
  patrimoine,	
  que	
  sur	
  la	
  	
  
cons;tu;on	
  d’une	
  épargne,	
  et	
  sa	
  ges;on	
  dans	
  le	
  temps.	
  
Nos	
  stratégies	
  patrimoniales	
  sont	
  toujours	
  élaborées	
  en	
  considéra;on	
  des	
  facteurs	
  humains	
  
qui	
  imprègnent	
  profondément	
  toute	
  situa;on	
  patrimoniale,	
  tant	
  au	
  niveau	
  du	
  groupe	
  familial	
  
que	
  de	
  l’individu.	
  	
  L’eﬃcacité	
  de	
  l’enrichissement	
  et	
  son	
  op;misa;on	
  ne	
  reposent	
  jamais	
  sur	
  	
  
des	
  montages	
  hasardeux,	
  risqués	
  ou	
  irréalistes.	
  
Notre	
  oﬀre	
  de	
  placements	
  ﬁnanciers	
  est	
  rigoureusement	
  sélec;onnée	
  parmi	
  les	
  meilleurs	
  
acteurs	
  du	
  marché.	
  
Nos	
  conseils	
  en	
  ges;on	
  reposent	
  sur	
  la	
  nécessité	
  de	
  faire	
  fruc;ﬁer	
  votre	
  patrimoine,	
  	
  
tout	
  en	
  garan;ssant	
  les	
  capitaux	
  inves;s	
  à	
  100%	
  au	
  sein	
  de	
  leur	
  support	
  juridique	
  d’Assurance-‐Vie.	
  	
  
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.	
  
AltraFinCo	
  sprl	
  	
  	
  
FSMA	
  103791	
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   Altraplan

