PROVINCE DE NAMUR

© Vincianne BAUDOIN

ARRONDISSEMENT DE DINANT

Commune de
HAVELANGE

Plaine de Maffe

Juillet - août 2016
Mot de la Bourgmestre
Passez un été en toute sécurité
Les vols sont particulièrement développés dans nos zones
rurales surtout le long des grands axes routiers, permettant
aux malfaiteurs une mobilité plus grande.
La majorité des cambrioleurs agissent pendant l’absence
des habitants. Le risque de cambriolage est aussi élevé en
journée que pendant la nuit. La plupart du temps
le cambrioleur pénètre par l’arrière de l’habitation et
l’on constate de plus en plus d’intrusions par les fenêtres
de l’étage.
Prenez les bonnes habitudes en votre absence :
• fermez portes et fenêtres,
• ne laissez pas d'échelle à proximité,
• donnez l’impression que votre habitation est occupée,
• pensez à un éclairage temporisé et aléatoire,
• ne laissez pas vos objets de valeur à vue,
• avertissez vos voisins de votre départ
• disposez de personnes de confiance dans le voisinage,
• ne donner trop d'information sur les réseaux sociaux
• il existe une page Facebook : "je veille sur mes voisins"
qui donne des informations relatives à des vols
ou des agissements suspects.
Evitez également de laisser votre voiture non vérrouillée.
Les vols dans les véhicules sont fréquents, rapides et
frustrants car ils ne sont pas couverts par les assurances,
en effet, il n'y a pas d'infraction.
Si vous souhaitez une vigilance accrue, lorsque vous êtes
en vacances, vous pouvez vous procurer le document "Fiche
vacances" disponible auprès de votre bureau de police ou en
téléchargement sur le site : http://www.policelocale.be/5314
- demander surveillance - formulaire et le déposer dûment
complété auprès de votre poste de police.
Qui contacter? :
Sachez qu'il est vivement conseiller de SIGNALER TOUTE
SITUATION ANORMALE DIRECTEMENT AU 101 (24h/24h).
Bien entendu la police locale reste à votre écoute !Et peut
répondre à vos questions en terme de technoprévention
et d'aménagements de votre domicile contre le cambriolage.
Le bureau de police de proximité de Havelange :
Ouvert de 8h à 12h30 du lundi au vendredi.
Rue d’Aty, 2 à 5370 Havelange.
police.havelange@skynet.be - 083 / 636 830

Le conseiller en technoprévention :
l'Inspecteur Laurent DESSENIUS.
083 / 687 300 (numéro généraliste du poste de Ciney).
083 / 687 335 (extension personnelle).
Si vous et vos voisins souhaitez organiser une soirée sur
ce thème merci de nous le faire savoir en adressant un mail :
jl.lhonore@havelange.be - 083 / 615 335.
Ceci dit, que cela ne vous stresse pas! Passez de bonnes
vacances.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

A la une
Avis aux indépendants et responsables
d'entreprises locaux. Petit déjeuner séance d'information sur le futur parc
d'activité économique de Havelange
le mardi 13 septembre 2016 dès 7h30
dans la salle du Conseil communal.
Cette rencontre est organisée en collaboration avec le BEP
(Bureau d'activité économique de Namur) et vous permettra de
prendre connaissance des activités autorisées, des conditions
d'accès aux terrains et des premiers projets déjà gérés par
Mr Daniel André, responsable de la commercialisation du BEP.
Pour une question d'organisation, merci de bien vouloir
confirmer votre participation à l'adresse suivante :
jl.lhonore@havelange.be - 083 / 615 335.

GROUPE LMV
LINCE - MEUNIER - VERLAINE
LINC
• Le service rapide et de qualité
• Plus de 35 années d’expérience
• Paiements échelonnés
• Ravitaillement automatique
• Services personnalisés

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

MAZOUT - HUILES - PELLETS - GAZ

CINEY - HAVELANGE 083 / 69 93 23

Le bulletin communal* est un support
apprécié et attendu, alors quoi de plus
normal que d’y trouver votre publicité
à un tarif préférentiel.
* format mensuel (n° unique juillet/août)
alternant pages de rédactionnel et pages
de publicité, distribué à 2250 exemplaires
sur les communes de Barvaux, Flostoy,
Havelange, Jeneffe, Maffe, Méan, Miécret,
Porcheresse et Verlée.

Kermesses, associations,
clubs, ... n’hésitez pas
à nous contacter afin
de diffuser votre
manifestation
à prix planché !

Renseignements : JL Lhonoré
Administration communale
& Association des commerçants
083 / 615 335
commercantshavelange@gmail.com
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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

Tarif :

agenda des manifestations

Vendredi 12/08 et samedi 13/08 : 5 euros en prévente, 7 euros
sur place. Dimanche 14/08 : pas de prévente, 7 euros sur place.
Pass 3 jours : 15 euros.

Evénement patriotique

Pass
havelangeois
(3 jours): 10
euros.

Le dimanche 24 juillet à 10H00 :
«Fête nationale».
Avec un dépôt de fleurs au Monument à Havelange.
Rens : René Govaerts au 083 / 63 43 42.

Balades d’été 2016 de l’ ACRF
Femmes en milieu rural d’Hamois
et Havelange
Les groupes ACRF-Femmes en
milieu rural des entités
de Hamois et Havelange
organisent ensemble quatre
balades d’été à la découverte
du patrimoine de leurs
villages.
Elles sont commentées et ouvertes à tout public intéressé.
Départ à 18h30 au lieu de rendez-vous fixé.
Parcours d’environ 5 km.
PAF : 3 euros la balade (gratuit pour les moins de 16 ans).

Mardi 26 juillet 2016, balade guidée à Hamois (Achet);
Rendez-vous au parking en face de l’école communale
de Hamois.
Mardi 9 août 2016, balade guidée à Flostoy (Doyon);
Rendez-vous près de la chapelle de Doyon.

Entrée gratuite pour les -12 ans.
Suivez-nous sur Facebook : Wead Festival.
www.weadfestival.be

Repair café
Vous en avez marre de jeter? ...
Nous aussi !
Le 7ème Repair café de Havelange se tiendra le samedi 27
août 2016, 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).
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…

Mardi 23 août 2016, balade guidée à Hamois (Buresse);
Rendez-vous au parking en face de l’école communale
de Hamois.
Renseignement sur les balades :
R. Braquet : 083 / 63 31 63 - J. Hébette : 0476 / 99 83 21
I. Monjoie : 083 / 63 33 40.

Week-end d'août dingue
Au Foyer des jeunes de Havelange
Vendredi 12/08 :

- 18h30 : blind test (sur inscription),
- 21h00 : concert cover THE PLANES,
- 23h00 : soirée Robin Jeanjot.

Samedi 13/08 :

- 11h00 : tournoi de pétanque sur inscription,
- 14h00 : BMX contest,
- 17h30 : remise des prix dans la cour,
- 18h30 : concerts : Cosmic Fm, Who's Mr Groove,
Les R'tardataires,
- 22h30 : soirée DJ François Istace.

Dimanche 14/08 :

- 16h00 : concerts de groupes locaux,
- 19h00 : cabaret d'été,
- 22h30 : soirée Dj Christopher Crefcoeur.

COUTURE – REPRISAGE ET STOPPAGE DE TISSUS REPARATION BOIS – PETITS APPAREILS ELECTRIQUES –
SOUDURE - AFFUTAGE – HORLOGERIE – INFORMATIQUE :
autant de domaines où des réparateurs se tiendront à votre
disposition le 27 août. 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…
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 Hiéttine n° 28
Havelange, mireillehenrot@yahoo.fr – 083 / 63 40 27
Plus d’infos sur les Repair cafés : www.repaircafe.be/fr

Appel à candidature "accueillantes"

Chats errants : location de cages

Dans le cadre d’une réserve de recrutement,
nous recherchons du personnel pour les accueils
des écoles communales :
•

vous aimez le contact avec les enfants, le travail en équipe
et êtes sensible à une approche pédagogique de qualité,
vous êtes disponible les temps de midi et / ou les matins
avant 8H30 et / ou après 15H30?

Selon la disponibilité des cages, il est possible de louer,
auprès de la Croix bleue, une cage pour capturer un chat.

•

Comment faire :
• venir sur place pour compléter un
document de prêt de trappe (une
copie de la carte d’identité sera
faite également),
• verser une caution de 100 euros
pour la location (qui sera rendue si la trappe nous revient
intacte) et payer à la réception de l’animal un montant
calculé de 2,5 euro par jour de location.

Nous vous invitons à envoyer votre CV accompagné d’une lettre
de motivation à : Mme A. Hernalsteen, Coordinatrice ATL
Administration communale, rue de la Station, 99
à 5370 HAVELANGE. Une expérience professionnelle dans
le domaine de la petite enfance est un plus. Informations
complémentaires auprès de Mme Anne Hernalsteen
au 083 / 615 337.

Renseignements :
Rue du Charbonnage, 1 à 5150 Floriffoux
Tel : 081 / 44 06 60 - www.croixbleue.be

La permanence pension sera fermée
du 18 juillet au 12 août.
Pour rappel, elle se déroule le 3ème mardi du mois
de 13 à 15h00.
Saviez-vous que vous pouviez consulter votre dosser
de pension en ligne, à n'improte quel âge,
sur www.mypension.be

Louez votre logement sans souci
via l’AIS "Un toit pour tous"
Vous êtes propriétaire d’un
logement inoccupé à rénover
et vous manquez de moyens,
ou bien le logement est en état
d’être loué mais vous hésitez à
le mettre en location de peur
de vivre une mauvaise
expérience avec un locataire, l’AIS (Agence Immobilière
Sociale) est là pour vous aider. Comment ? En lui confiant la
gestion de votre bien.
L’AIS garantit aux propriétaires :
•

•
•
•
•

en cas de rénovation utile avant mise en location,
un accompagnement en vue de déterminer quelle part
pourrait faire l’objet d’une subvention régionale et/
ou d’un prêt à 0% (système très avantageux pour
les logements à partir de trois chambres) ;
la recherche d’un locataire, la rédaction des baux, les états
des lieux, le suivi des obligations locatives,…
le paiement régulier des loyers (montant à déterminer en
fonction des avantages octroyés) ;
la remise en état du logement en fin de location ;
l’exonération ou réduction du précompte immobilier.

Toute personne physique ou morale qui souhaite louer son bien
sans se tracasser de la gestion de la location peut faire appel
à une agence immobilière sociale (durée minimum de prise en
gestion à déterminer en fonction des avantages octroyés). Pour
plus de renseignement, contactez directement votre AIS locale
"Un toit pour tous" au numéro de téléphone suivant :
085 / 84 25 09 ou via le courriel glac@skynet.be

Salle de Barvaux-en-Condroz
Si vous souhaitez vous investir dans le comité de la salle de
Barvaux, n'hésitez pas à vous joindre à l'Assemblée générale
de l'A.S.B.L. La Baravelloise du mardi 26 juillet à 20h00.
L'équipe actuelle lance un appel à candidats en vue d'élargir
le groupe et de développer la dynamique existante.
Renseignements : Bruno Huyghebaert au 083 / 63 48 43.

Bureau de poste de Havelange
Heures d'ouverture
A partir du 5 septembre 2016, le nouvel horaire sera
d'application :
Lundi
:
Mardi :
Mercredi :
Jeudi
:
Vendredi :
Samedi :

9h30
9h30
9h30
9h30
9h30
9h30

12h30
12h30 13h45 18h00
12h30
12h30 13h45 18h00
12h30
13h00

La Poste : avenue de Criel, 35 - 022 / 01 23 45

Le Centre culturel d’Havelange
vous présente
sa SAISON 2016-2017
Déjà en ligne sur le site internet, retrouvez tous
les rendez-vous théâtre, musique, cinéma
sur www.cchavelange.be
Tout nouveau cette année :
une formule d’abonnement
adaptée à vos envies. La
brochure en version papier
sera distribué fin août dans
vos boites aux lettres !
Reprise des ateliers pour
ados/adultes (théâtre,
chant, textile, arts plastiques, photo, danses de salon).
Dès le 5 septembre ! Nouveau : un atelier arts plastiques pour
enfants tous les mercredis après-midi.
Inscriptions au 083 / 63 39 35.

Rue des Forges, 18
5370 Verlée
083 / 63 44 62
www.paniernature.be

COLIS BARBECUE

24,50 € (+/- 2,5 KG)

● 4 brochettes de boeuf
● 4 brochettes de poulet
● 4 pilons marinés
● 4 saucisses de campagne
● 4 tranches de lard mariné
A L’ACHAT DE CE COLIS
RECEVEZ UNE BOUTEILLE DE ROSÉ

BON

COLIS BARBECUE
Valable du 21/7 au 15/8/2016
Sur échange de ce bon uniquement - Bon non cumulable

Wilmotte et Viatour
Votre courtier d’assurances
à Havelange

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

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

Shampoing coupe fixant brushing à 29 €
Shampoing fixant brushing à 16 €
Spécialiste en chignon

Rue de la Station 30 - 5370 Havelange
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 18h

Nocturne le vendredi sur rendez-vous
Le samedi de 9h à 18h sur rendez-vous

083 / 65 65 16

Nouvelles sessions
à Havelange
Reprise des entrainements
encadrés le mardi
27 septembre 18H30 devant
la quincaillerie Jean-Marie
Goffin / Crea Home située rue de la station, 132 A
5370 Havelange.
Envie de reprendre une activité physique en toute
sérénité ? Besoin de relever de nouveaux défis ou tout
simplement partager de bons moments sportifs ?
Le programme Je Cours Pour Ma Forme est ouvert à tous dès
12 ans !
•
le niveau 1 vous permettra de reprendre la course à pied
depuis 0. Inutile donc d'être un athlète olympique, volonté
et bonne humeur suffiront à atteindre les objectifs du
programme, à savoir courir 40 minutes sans s'arrêter (ce
qui correspond environ à 5 km).

Club nature au Sawhis à Havelange
•
•

pour les enfants de 8 à 12 ans,
le prix est de 5 euros par participation.
Inscriptions : 085 / 61 36 11
info.modave@natagora.be
Prochains "club nature" :
7 et 21 septembre
12 et 26 octobre,
9 et 23 novembre - 7 décembre.

Un partenariat entre le CRIE de Modave
et l'Administration communale de Havelange.

•

le niveau 2 propose aux plus expérimentés et à ceux ayant
terminé avec succès le programme niveau 1, d'encore
progresser et d'atteindre le cap de l'heure de course,
toujours avec la même philosophie du jogging 100% plaisir
(il s’agit ici d’une préparation aux 10 km).

Le programme JCPMF s'étale sur 12 semaines (1 sortie avec le
coach et 2 sorties en libre) : vous courez une fois semaine en
groupe encadré par au moins un coach. Le reste de la semaine
vous évoluez en suivant votre carnet d'entrainement fourni lors
de la première séance.
Intéressé ? Rendez-vous sur le site :
www.mc.be/jcpmf-namur
(inscription en ligne uniquement via ce lien dès fin août).
Une séance d’information est proposée
le mardi 13 septembre à 19h30 à la salle Arthur Haulot Ferme des tilleuls à Havelange.

Grilles ouvertes au jardin partagé
de Barvaux-Condroz
Venez pousser la barrière pour une visite du jardin collectif,
partir à la découverte de légumes insolites et d’anciennes
variétés potagères. Rencontre des jardiniers, échanges
d’expériences, d’idées, de pratiques.
Dégustation de produits du jardin.

Dimanche 28 août de 11 à 17h00.
Rue du Harleux 2 Barvaux-Condroz.

Infos : 0487 / 40 49 43.
Avec le soutien des Equipes Populaires
et de Nature et Progrès.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Havelange
DE SMAELE Rose, fille de Thomas DE SMAELE
et de Maïté BATAILLE.
Maffe
BAUDOIN Flavie, fille de Simon BAUDOIN
et de Adeline RAMELOT
Méan
DEMARCIN Elodie, fille de Christophe DEMARCIN
et de Hélène GEORLETTE

MARIAGE

Jean-Marc GATHY et Laëtitia SCHRAM,
tous deux de Havelange

DÉCÈS
Havelange
MARTINS Bernardina, 89 ans, veuve de DEVILLE Albert
BONNARENS Jean-Yves, 56 ans, divorcé
Méan
GEURTS Hélène, 93 ans, veuve de CRAHAY Lucien
EVELETTE Guilaine, 70 ans, compagne de DEHAY Antoine

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 19 au 23 septembre. Merci de communiquer vos articles pour le 30 août 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.

L’Epargne	
  mensuelle,	
  une	
  bonne	
  idée	
  ?	
  
Comment	
  réaliser	
  une	
  épargne	
  intelligente	
  et	
  performante	
  sur	
  le	
  long	
  terme	
  en	
  partant	
  d’un	
  capital	
  minimum	
  	
  
de	
  1.200,-‐	
  EUR	
  ?	
  	
  C ’est	
  la	
  quesBon	
  que	
  beaucoup	
  de	
  jeunes	
  entre	
  20	
  et	
  30	
  ans	
  commencent	
  à	
  se	
  poser.	
  
La	
  raison	
  est	
  simple	
  :	
  	
  l’espoir	
  d’une	
  pension	
  confortable	
  à	
  la	
  retraite	
  a	
  praBquement	
  disparu.	
  
Un	
  calcul	
  simple	
  permet	
  de	
  simuler	
  l’évoluBon	
  d’une	
  épargne	
  de	
  100,-‐EUR	
  par	
  mois	
  dans	
  un	
  fonds	
  
d’invesBssement	
  précis	
  et	
  bien	
  géré,	
  durant	
  40	
  ans.	
  	
  Voici	
  les	
  résultats	
  potenBels	
  obtenus	
  :	
  

1.200	
   EUR	
  

Versement	
  Ini+al	
  :	
  

100	
   EUR	
  

Epargne	
  mensuelle	
  :	
  	
  
Durée	
  du	
  placement	
  :	
  	
  

40	
   années	
  

Taux	
  annuel	
  de	
  rendement	
  espéré	
  :	
  	
  

12	
   %	
  
1.081.663	
   EUR	
  

Capital	
  total	
  :	
  	
  

Dans	
  cet	
  exemple,	
  le	
  capital	
  invesB	
  sur	
  la	
  durée	
  correspond	
  à	
  41	
  x	
  1.200,-‐	
  soit	
  49.200,-‐EUR.	
  
N’auriez-‐vous	
  pas	
  une	
  bonne	
  raison	
  d’envisager	
  la	
  pension	
  avec	
  sérénité	
  ?	
  
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.	
  
Votre	
  Conseiller	
  :	
  
F.COMELIAU	
  

AltraFinCo

Champ du Bois, 1c
B-5370 Havelange

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

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

AltraFinCo	
  sprl	
  	
  	
  
Altraplan
FSMA	
  103791	
  A	
  

