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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Mot de la Bourgmestre

– 50 ans de l'Aubépine
– Bovélo des saveurs
– Cinéma à la campagne

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

INFO SERVICES COMMUNAUX

Ce 22 mars 2016, notre pays a subi des événements sans
précédent, semant le trouble et l'incertitude dans nos vies. Ces
attentats aveugles nous laissent craindre qu'à l'avenir nous ne
pourrons plus vivre en Europe dans cette sécurité si chèrement
gagnée depuis la seconde guerre mondiale.
Notre jeunesse devra s'habituer à vivre avec cette réalité. J'ai
une pensée particulière pour les victimes et leurs familles
et souhaite leur rendre hommage.
L'importance d'une prise de conscience de l'unité dans
l'épreuve doit être à la hauteur de l'ignominie de ces actes.
Notre démocratie ne peut faire face à de telles situations que
si nous mettons plus d'humanité dans nos relations mais aussi
plus de confiance en l'Etat et ses services de sécurité.
Je tiens à saluer le travail difficile des différents intervenants
qui ont été amenés à gérer cette situation : agents de police,
militaires, services de renseignements, médecins, infirmiers,
pompiers, ...

– Repair café : appel à bénévoles
– Réemploi : Collecte de livres
– Le printemps sans pesticides
– Stages durant les vacances
– Permanence des contributions

CPAS
VALLEES DES SAVEURS

– Vallées des saveurs à vélo

agenda des manifestations
3 juin 2016 : 17H-19H
Au Foyer l’Aubépine, 21 rue Bellaire, Havelange.

Cet hommage me permet d'évoquer de manière succincte
le mandat de Présidente de la zone de secours DINAPHI que
j'assume depuis 5 mois.
Bien que non rémunéré, ce mandat est exigeant en terme de
temps mais il me permet de mieux comprendre l'organisation
des 12 services de secours et des 500 pompiers qui assurent la
sécurité de nos 22 Communes du Sud-namurois. Je peux aussi
vous assurer que l'énergie que j'y consacre n'entame en rien
celle dédicacée à la gestion de la Commune de Havelange.
Que du contraire, elle me permet de mieux maîtriser
les deniers publics d'un service dont bénéficient aussi tous
ses citoyens.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Apéro’O’B’P’IN offert par l’ASBL !
Produits locaux et solidaires partagés.
Exp’O’B’P’IN : souvenirs d’hier et projets en chemin
+ inauguration du chantier AUBÉP’IN.
Ouvert à tous !

A PARTIR DE 19H30

A la salle « Ensemble », 11 route de Marche, Maffe.

REPAS FESTIF AU PROFIT
DES PROJETS DE L’ASSOCIATION.

En musique avec « Concino Festa ».
BUFFETS BELGE / ESPAGNOL / ITALIEN & DESSERT
25 euros / PERSONNE.
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
083 / 63 30 99 ou contact@foyer-aubepine.be
Avant le 27 mai 2016.

Bovelo des saveurs
Dimanche 5 juin 2016.
Thème : « Du Cheval au Cheval-Vapeur ».
•
•
•
•
•
•

départ entre 11h et 13h, du hall omnisports de Havelange
(rue d'Ocolna, 1) pour la remise du carnet de route,
3 visites de demeures et domaines privés d'exception,
des pauses " terroir ",
des expositions,
des animations musicales et ludiques,
le grand barbecue et le concert de clôture
avec "Unplugged Cover Band".

Conseil : se munir d’un casque, d’un K-way et d’une gourde.

21h15 : court métrage belge « Zoufs » en présence
des réalisateurs Tom Boccara, Noé Reutenauer,
Emilien Vekemans.
Le soleil va bientôt se lever,
du haut de son toit, Michel voit
tout, entend tout, sent tout. La
vue est belle, le temps passe,
les Zoufs s’enchainent et ne se
ressemblent pas. Tiens voilà la
lune, on dirait une banane ! Les
trois jeunes réalisateurs nous
entraînent sur les traces de
quelques trisomiques, multipliant
les présentations avant de
tisser un fil narratif entre eux.
Résultat : on rit beaucoup avec
les protagonistes (et absolument
pas d’eux) et on entre à vitesse grand V en empathie avec eux.
Très humain, touchant, vif et superbement filmé.

Suivi du film famille « La famille Bélier ».
Comédie française d’Eric Lartigau.

Information et inscription :

Jean-Luc Nocart
0475 / 254 253
jeanluccnocart@gmail.com
www.bovelodessaveurs.be
Une organisation du Rotary Club Ciney avec le soutien de
la Maison du Tourisme Condroz-Famenne et du Commissariat
Général au Tourisme.

Cinéma à la campagne
Vendredi 17 juin 2016 dès 19h.
Grange d’Ossogne.
Une soirée cinéma pas comme les autres dans un lieu
atypique 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
fraiche de ferme !
19h : film enfant (dès 6 ans) « Les indestructibles ».
Film d’animation des studio Pixar-Disney.

Bob Paar était jadis l’un des plus
grands super-héros de la planète.
Tout le monde connaissait “Mr.
Indestructible”, le héros qui, chaque
jour, sauvait des centaines de vies et
combattait le mal.
Mais aujourd’hui, Mr. Indestructible
est un petit expert en assurances.
Bob bondit sur l’occasion lorsqu’une
mystérieuse convocation l’appelle
sur une île lointaine pour une
mission top-secret.

Dans la famille Bélier, tout le
monde est sourd sauf Paula,
16 ans. Elle est une interprète
indispensable à
ses parents au quotidien,
notamment pour l’exploitation
de la ferme familiale. Un jour,
poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un
don pour le chant, elle décide de
préparer le concours de Radio
France. Un choix de vie qui
signifierait pour elle l’éloignement
de sa famille et un passage
inévitable à l’âge adulte. Epatant, émouvant, enchantant !

Bar et petite restauration durant la soirée. Avec les
fameuses fraises d’Ossogne à déguster ! Pensez à
apporter vos coussins et couvertures, afin d’être
confortablement installés dans la paille !
Entrée : 2 euros/film | Art.27 : 1,25 euros la soirée.
RESERVATIONS OBLIGATOIRES.
083 / 63 39 35 - info@cchavelange.be

Repair café : appel à bénévoles
Suite au succès de l'atelier "électro" du Repair Café,
nous recherchons des bénévoles pour la prochaine édition du
25 juin 2016.
Si vous êtes passionnés ou
spécialistes en réparations
d'appareils "petits
électroménagers", n'hésitez
pas à nous rejoindre pour
passer une chouette
après-midi avec toute l'équipe du Repair Café.
S'adresser à Mireille Henrot pour tout renseignement :
mireillehenrot@yahoo.fr - 083 / 63 40 27.

Réemploi : Collecte de livres
dans les parcs à conteneurs
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est
éviter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 18 juin,
BEP Environnement en collaboration avec les autres
intercommunales de gestion des déchets en Wallonie
organise une collecte de livres dans les parcs à conteneurs.

Offrez une 2ème vie à vos livres.

BEP Environnement, invite les
habitants à déposer, dans les 33
parcs à conteneurs de la Province (et
Héron), des livres dont ils n’ont plus
utilité mais qui peuvent encore être
lus par d’autres. Le but n’est pas de
recycler ces livres pour en faire du
papier mais bien de les redistribuer
à des écoles, bibliothèques,
associations… Par exemple, un livre
de jardinage pourrait finir entre les
mains d’un club horticole, les livres
pour enfants dans une classe de maternelle et les romans
dans votre bibliothèque communale, pour que d’autres lecteurs
en profitent !

Quels livres apporter ?

Seuls les livres en bon état seront acceptés. Il est demandé de
ne pas apporter de magazines ou journaux. Dans le cas où vos
livres sont conditionnés dans des caisses en carton, veillez à ce
qu’elles puissent être manipulées par une personne seule.

Un geste environnemental et solidaire.

Les vivaces et annuelles plus robustes seront détruites par
l’épuisement progressif des racines. Il faudra donc les traiter
toutes les 2 ou 3 semaines au printemps et tous les mois en
été et en automne. Après un an, les traitements pourront être
espacés.
Une maison à insectes, ça sert à quoi ?
Les insectes amis (auxiliaires) sont utiles dans la lutte contre
les parasites des plantes. Leur donner une maison permet de
les attirer, de les retenir et d’assurer la pollinisation. Il faut
placer de préférence l’abri à insectes au Sud ou au Sud-Est,
le dos aux vents dominants. Pour le préserver de l’humidité,
il doit être surélevé au moins à 30 cm du sol et avoir un toit
imperméable. A l’écart du bruit, des allées et venues et à
proximité d’un parterre de fleurs sauvages, les insectes y
séjournant auront un accès facile à leur nourriture.
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, surtout s’il est
dangereux ! Si vous devez néanmoins vous défaire de ce type
de déchets, rendez-vous dans votre parc à conteneurs pour
les remettre à votre préposé qui les rangera dans les Déchets
Spéciaux des Ménages.
Plus d’infos sur : www.bep-environnement.be

Stages durant les vacances
Retrouvez l'offre de stage au départ de la page d'accueil
sur www.havelange.be
Le document est également disponible au format papier
sur simple demande à l'adresse suivante :
jl.lhonore@havelange.be - 083 / 615 335

Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant
au niveau de l’environnement (mise en avant du principe de
réutilisation) qu’en faveur de la solidarité.
Infos : www.bep-environnement.be

Le printemps sans pesticides
Campagne «Les produits dangereux, j’m’en passe!»
Santé, environnement, portefeuille !

Détergents, détartrants, nettoie-fours, cirages, eau de
javel, ammoniaque, soude caustique, certains aérosols,
thermomètres au mercure, peintures, vernis, colles, résines,
antirouilles, décapants, diluants, détachants, piles, batteries,
accumulateurs, huiles de vidange, antigel, pesticides, engrais
chimiques, encres, produits de labo photo….. Les déchets
spéciaux des ménages regroupent des dizaines de produits
dangereux par les effets néfastes qu’ils peuvent avoir sur
la santé, l’environnement et le portefeuille !

Et pourtant, on peut en faire des choses sans les
produits chimiques ! A travers l’humour un brin décalé

d’un magicien maladroit, le BEP, votre intercommunale
de gestion des déchets, vous invite à découvrir sur www.
moinsdedechetsdangereux.be, des fiches pratiques et
brochures téléchargeables pour vous aider à limiter la
quantité et la nocivité de ce type de produits.

Un concours « Pour un jardin Nature admise ».

Vous soutenez le Printemps sans pesticides et privilégiez
la réduction des produits dangereux, alors, participez au
concours «Jardin nature admise» ! A gagner : 10 désherbeurs
thermiques et 35 maisons à insectes ! (formulaire du
concours sur www.moinsdedechetsdangereux.be)
En savoir plus sur le désherbage thermique …
Un choc thermique va provoquer l’éclatement des cellules des
parties aériennes de la plante. Ensuite, elle se dessèche et
meurt. Seules les jeunes plantes meurent au premier passage.

Permanence des contributions
Le personnel des contributions se tiendra à votre disposition
le jeudi 2 juin de 9h à 11h30 et de 14h à 15h30 afin de vous
aider à compléter votre déclaration d’impôts, exercice 2016.
Veuillez vous munir de
toutes vos fiches annuelles
de revenus
de 2015, preuves
de paiement d’emprunts
hypothécaires, assurancesvie, rentes alimentaires ;
si vous avez réalisé
des travaux d’économie énergie (seule l’isolation du toit
est concernée dorénavant) : factures et attestations s’y
rapportant + preuves de paiement (en résumé, tous
les justificatifs de déductions revendiquées).
Pour plus d’informations d’ordre général, vous pouvez
consulter le site : www.minfin.fgov.be ou le n° de call center :
0257 / 25757.
Remarque : Le montant d’impôt qui sera communiqué au
contribuable après l’encodage de la déclaration le sera «sous
toute réserve». Informations complémentaires lors de
la permanence.
Ce service se déroulera dans le local de l’Espace
Public Numérique (Ferme des Tilleuls, salle à l’étage
du Centre culturel).

20% de remise
sur un des forfaits coupes
(dames, hommes, enfants)
sur présentation de ce bon

Valable jusqu'au 30/06/2016
1 bon par personne non cumulable

L'art de la coiffure,
le respect de vos cheveux

Après 10 ans d'expérience et plus d’1 an
comme indépendante complémentaire,
me voici enfin prête à vous accueillir dans mon salon.
Osez franchir la porte, découvrir un univers cosy et chaleureux.
Rejoignez-moi sur

maréchal émilie salon de coiffure

Rue Cheresse 2 à 5374 MAFFE - fermé le mercredi - 0495 / 337 428

MACHINE 8 KG 4,00 €

Anthony Robijns

MACHINE 18 KG 8,00 €
SECHOIR 18 KG 1,00 €

Ensilage herbes - maïs
(chantier complet)

Semis de maïs
Pressage balles rondes

(avec dispositif de coupe)

Méan (Havelange)

GSM : 0497 / 31 61 91
Mail : anthony.robijns@hotmail.com

Proxy
Havelange
Ouvert
dimanche matin
Aisé

P

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

proxy.havelange@skynet.be

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

Vallées des saveurs
L'atelier cuisine

La Maison du Tourisme CondrozFamenne en collaboration avec
les offices du Tourisme
et les communes de Ciney, Gesves,
Hamois, Havelange, Ohey
et Somme-Leuze ont le plaisir
de vous présenter leur nouvelle
publication sur le thème du vélo :

Francesca Chinellato, diplômée en cuisine vous propose
de cuisiner des repas simples, variés, créatifs.
A la Salle « Ensemble » à Maffe.
Les prochaines dates des ateliers cuisine : le 24 mai
et le 7 et 21 juin.

Relais de solidarité
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.
Besoins actuels :
1 poêle à charbon, 1 clic-clac, 1 garde-robe 2 portes
et un téléviseur ainsi que des vêtements bébé filles
(à partir de 6 mois) et petit garçon (3 - 4 ans).
•
•
•

Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13 à 17h00. Tel : 083 / 63 33 58.
Chantal Vandeputte, Travailleuse Sociale
Communautaire : pour tout renseignement concernant
les ateliers, animations.
Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main :
ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 18h00.

Les Vallées des Saveurs à vélo !
180 km d’itinéraires vélos
conçus pourles familles …
Ce nouvel outil se présente sou forme de pochette plastifiée
composée de :
•
•
•

Une grande carte,
2 fiches dédiées au Ravel entre Ciney et Havelange,
6 fiches proposant des circuits en boucle allant
de 8 à 25 km.

L’année touristique 2016 est dédicacée au vélo.
Profitez d’une année 100% vélo et pédalez de plaisir!
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Julie RIESEN
Rue de l’Eglise 4 à 5377 HEURE
086 / 40 19 22

Retrouvez toutes les infos sur le site :

www.valleesdessaveurs.be - info@valleesdessaveurs.be

ETAT CIVIL
NAISSANCE

DÉCÈS

MARIAGES

Jeneffe
MARÉE Marianne, 58 ans, veuve de Ligot Daniel

Méan
SCHROEDER Aléna, fille de Jean Yves SCHROEDER
et de Adrianne HODY
de THEUX de MEYLANDT et MONTJARDIN Hubert chevalier
de Frasnes-lez-Anvaing et DE CANNIÈRE Eve de BarvauxCondroz
BONHIVERS Michaël et REGULSKI Isabelle,
tous deux de Miécret
DEBROUX Jean-Yves et DELFOSSE Aurélie,
tous deux de Havelange

Havelange
THIRION Alain, 61 ans, époux de Deville Anne-Marie
DENEIL Alfred, 93 ans, époux de Renard Madeleine

Maffe
COLLARD Raymond, 91 ans, veuf de Gérard Patricia
DAVID Joseph, 84 ans, veuf de Gillis Alice
Porcheresse
DARTOY Irma, 89 ans, veuve de Joie Gilles

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 20 au 24 juin. Merci de communiquer vos articles pour le 1er juin 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.

Taux	
  zéro,	
  comment	
  inves3r	
  ?	
  
Les	
  temps	
  sont	
  durs	
  pour	
  les	
  épargnants	
  qui	
  privilégient	
  la	
  sécurité	
  :	
  le	
  rendement	
  des	
  produits	
  «	
  sans	
  risque	
  »	
  	
  
sont	
  proches	
  de	
  zéro	
  pour-‐cent...	
  
On	
  parle	
  de	
  la	
  possibilité	
  de	
  rendements	
  néga3fs	
  sur	
  les	
  carnets	
  de	
  dépôt.	
  	
  Par	
  ailleurs,	
  l’environnement	
  	
  
économique	
  n’est	
  pas	
  très	
  réjouissant	
  :	
  croissance	
  atone,	
  taux	
  d’intérêt	
  au	
  plancher,	
  inﬂa3on	
  basse	
  et	
  prix	
  	
  
des	
  ma3ères	
  premières	
  toujours	
  aussi	
  bas.	
  
Comment	
  envisager	
  son	
  épargne	
  et	
  ses	
  inves3ssements	
  dans	
  ce	
  contexte	
  ?	
  

Comptes	
  d’épargne	
  :	
  oui,	
  pour	
  y	
  conserver	
  des	
  sommes	
  dont	
  on	
  aura	
  besoin	
  dans	
  un	
  avenir	
  proche,	
  
à	
  moins	
  de	
  3	
  ans.	
  

Obliga4ons	
  :	
  oui,	
  mais	
  elles	
  ne	
  sont	
  pas	
  une	
  alterna3ve	
  aux	
  carnets	
  de	
  dépôts.	
  Elles	
  présentent	
  en	
  eﬀet	
  
trop	
  de	
  risques	
  :	
  risque	
  des	
  débiteurs,	
  risque	
  de	
  baisse	
  de	
  la	
  valeur	
  de	
  l’obliga3on	
  en	
  cas	
  de	
  hausse	
  de	
  
taux	
  d’intérêt,	
  risque	
  de	
  marché.	
  	
  Sans	
  ges3on	
  spécialisée,	
  performance	
  trop	
  aléatoire.	
  

Immobilier	
  :	
  oui,	
  mais	
  diﬀérentes	
  études	
  montrent	
  la	
  rentabilité	
  très	
  faible	
  de	
  l’immobilier	
  sur	
  100	
  ans,	
  
et	
  qui	
  ne	
  devrait	
  rapporter	
  en	
  moyenne	
  pas	
  plus	
  que	
  l’inﬂa3on.	
  	
  En	
  Belgique,	
  sur	
  base	
  des	
  prix	
  actuels	
  et	
  	
  
d’une	
  actualisa3on	
  de	
  loyers	
  nets,	
  la	
  rentabilité	
  brute	
  espérée	
  est	
  le	
  plus	
  souvent	
  en	
  moyenne	
  comprise	
  
entre	
  0,5	
  et	
  4%	
  selon	
  le	
  type	
  d’immobilier	
  et	
  sa	
  localisa3on.	
  D’autant	
  que	
  plusieurs	
  autres	
  éléments	
  pèsent	
  	
  
sur	
  l’immobilier	
  :	
  frais	
  de	
  transac3on	
  (parfois	
  plus	
  de	
  15%),	
  liquidité	
  réduite,	
  ou	
  encore	
  traitement	
  ﬁscal	
  	
  
(si	
  l’Etat	
  veut	
  taxer	
  d’avantage	
  la	
  pierre,	
  on	
  peut	
  diﬃcilement	
  y	
  échapper),	
  transmission	
  onéreuse,	
  etc.	
  
Ac4ons	
  :	
  oui,	
  mais	
  la	
  forte	
  vola3lité	
  et	
  le	
  sen3ment	
  général	
  inciterait	
  à	
  s’en	
  écarter...	
  Ici	
  aussi,	
  sans	
  	
  
ges3on	
  spécialisée,	
  l’espoir	
  d’une	
  belle	
  performance	
  est	
  très	
  mince.	
  
Comment	
  auriez-‐vous	
  obtenu	
  5%	
  d’intérêts	
  nets	
  en	
  moyenne	
  par	
  an,	
  entre	
  2005	
  et	
  2015,	
  avec	
  un	
  proﬁl	
  
prudent,	
  7%	
  avec	
  un	
  proﬁl	
  équilibré	
  et	
  enﬁn	
  11%	
  pour	
  un	
  proﬁl	
  dynamique	
  ?	
  	
  	
  
(Les	
  rendements	
  du	
  passé	
  ne	
  cons3tuent	
  pas	
  une	
  garan3e	
  pour	
  le	
  futur)	
  

Avec	
  AltraFinCo,	
  l’eﬃcacité	
  de	
  l’enrichissement	
  et	
  son	
  op3misa3on	
  dépendent	
  de	
  l’analyse	
  de	
  votre	
  proﬁl	
  
d’inves3sseur.	
  	
  Notre	
  oﬀre	
  de	
  placements	
  ﬁnanciers	
  est	
  toujours	
  rigoureusement	
  adaptée.	
  
Nos	
  conseils	
  en	
  ges3on	
  reposent	
  sur	
  la	
  nécessité	
  de	
  faire	
  fruc3ﬁer	
  votre	
  patrimoine,	
  	
  
tout	
  en	
  garan3ssant	
  les	
  capitaux	
  inves3s	
  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
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