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Prévention : vols dans les habitations.
Le vol dans les habitations : une réalité très désagréable
et frustrante pour tous !

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

Oui frustrante, car lorsque l’on entre chez vous, c’est votre
intimité que l’on viole. Seuls ceux qui le vivent se sentent
concernés.
Frustrante aussi pour les policiers qui, bien que faisant
leur travail, ne sont pas toujours compris par
la population. Une fois les constatations et enquêtes
de proximité terminées, les auditions passées et les PV
dressés, les dossiers peuvent être pris en charge par
d'autres services de police.
Le parquet prend le relais ou pas.
Les vols sont particulièrement développés dans nos zones
rurales surtout le long des grands axes routiers, permettant
aux malfaiteurs d’être très mobiles.

Quelques conseils utiles :
Prenez les bonnes habitudes … .
•
En votre absence, fermez portes et fenêtres,
•
Donnez l’impression que votre habitation est occupée,
•
Pensez à un éclairage temporisé et aléatoire,
•
Ne laissez pas vos objets de valeur à vue,
•
disposez de personnes de conﬁance dans le voisinage,
•
...

Le 5ème Repair café de Havelange se tiendra
le samedi 16 avril, 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 …
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

Il existe une page Facebook : "je veille sur mes voisins".

Qui contacter? :
Sachez que vous pouvez toujours SIGNALER TOUTE
SITUATION ANORMALE DIRECTEMENT AU 101 (24h/24h).
Bien entendu la police locale reste à votre écoute !
La police locale 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.
083 / 63 68 30 - police.havelange@skynet.be

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. Entrée libre et gratuite, pour
tous.
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

Bijouterie l’Atelier
Guy Donis
Artisan - Bijoutier

Ouvert du lundi au vendredi
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

Collection Montre BOCCIA Dame & Homme

PORTES OUVERTES de 9h à 19h
Vendredi 1er, samedi 2
& dimanche 3 AVRIL
VERRE DE L’AMITIÉ

44, rue de la Station - 5370 HAVELANGE
Tel : 083 / 65 78 27

Réparation - Transformations
Vente bijoux or-argent
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SHOWROOM DE WANZE : GRAND DESTOCKAGE

C.P.A.S

Permanence du service Cadre de vie.

PARCE QUE L’ARGENT MÉRITE
D’ÊTRE PRIS AU SÉRIEUX !

Changement d’horaire.

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 :

12 avril : les énergies : chauffage, électricité, …
26 avril : les télécommunications : gsm - téléphonie internet

Ces ateliers sont présentés par différents intervenants qualiﬁés
: 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.

NOUVEAU AU GRENIER D’AMANDINE.

Durant l’année scolaire, les permanences du service Cadre
de vie ont toujours lieu tous les mardis de 16h30 à 18h30.
Durant les congés scolaires, ces permanences ont lieu
aux mêmes heures, mais uniquement sur rendez-vous
48 heures à l’avance (083 / 615 331
ou ph.schoemans@havelange.be).

Ofﬁce national des pensions.
Permanences.
Reprise des permanences de l’ONP dans
les locaux de l’administration communale.
Les 3ème mardi du mois, de 13 à 15h00
et ce dès ce mois d’avril 2016.

Désormais, 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.

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.

La 2ème édition du Grand Nettoyage de Printemps se
déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016 sur l’ensemble du
territoire wallon.

Nous acceptons uniquement les biens que nous restituons
directement aux familles qui nous en font la demande.

Comme en 2015, la commune de Havelange participe
à l’opération. Vous souhaitez poser un geste fort en faveur
de la propreté publique l’un de ces 3 jours?

Besoins actuels :
Un poêle à charbon - outils de jardinage - matériel de peinture
- une étagère de cuisine - 1 salon - 1 table basse - 1 table et
4 chaises - 1 garde-robe - 1 divan lit (clic-clac) - 1 lit d’une
personne - 2 lits complets d’enfants - meubles de cuisine.

Devenez ambassadeur Be WAPP et participez au grand
nettoyage de printemps 2016.
Comment s’y prendre ?

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

Vous formez une équipe, avec vos amis, voisins,
votre mouvement de jeunesse, qui prendra en charge
le nettoyage de votre quartier ou votre village.

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

Vous vous inscrivez sur le site de l’opération : en tant que
chef d’équipe, vous recevez de la Wallonie le matériel
de nettoyage adapté à la taille de votre équipe.

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

Dans la foulée de votre inscription, la commune vous indiquera
l’endroit où déposer les sacs de déchets et en assurera
l’évacuation.

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

Alors, n’attendez plus et inscrivez-vous sur le site
de l’opération :
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp

Agence locale pour l'emploi.

Cinéclub - Le p’tit souper du cinéma.

Si vous avez besoin d’un coup de main, n’hésitez pas à
faire appel à l’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI.

Dimanche 17 avril à 18h00.
A la Maison qui bouge de Maffe.
Au programme : WHIPLASH (2014).
Drame musical.

Après inscription (5€), le
service ALE vous permettra
d’acquérir des chèques services
(5,95€/h) et vous mettra en
contact avec des travailleurs (actuellement bénéﬁciaires
d’allocations de chômage ou du revenu d’intégration sociale).
Pour plus d’informations, contactez Carine Marchal
Tél : 083 / 68 95 01 - Email : alehavelange@hotmail.com
ou visitez notre page sur le site communal
www.havelange.be (sous l’onglet Economie).
Les bureaux de l’ALE sont ouverts chaque vendredi entre
8h30 et 16h00. Rue de la Station, 99
(au 1er étage de l'Administration communale).

Et si vous décidiez de consacrer un dimanche soir
à la découverte d’un ﬁlm suivi de la dégustation
d’un bon petit repas fait maison ? Le ciné-club du centre
culturel d’Havelange, c’est une séance de cinéma pas tout à
fait comme les autres qui allie gourmandise et cinéma.
Whiplash, le jazz à la baguette.
Ce ﬁlm a remporté trois Oscars : meilleur second rôle
pour J.K. Simmons, meilleur montage et meilleur mixage
sonore.

Vis mon village !
La Fondation Roi Baudoin souhaite soutenir les habitants
qui veulent réaliser un projet concret pour/dans leur village.
Ce projet doit viser à améliorer la qualité de vie dans le
village et à favoriser les contacts entre des groupes
d’habitants larges et diversiﬁés.
L’appel à projets “Vis mon village !” ne s’adresse pas aux
centres urbains mais bien aux communes rurales : villages,
hameaux et quartiers.
Comment introduire votre demande?
Via internet : lien au départ de la page d'accueil de www.
havelange.be - date de clôture : le 7 avril 2016.
Si vous êtes peu familiarisé avec l'informatique :
02 / 500 4 555 ou proj@kbs-frb.be

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs
batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence
est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne
avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le ﬂeuron
des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur
féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enﬁn,
Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête
de l’excellence ... .

Théâtre en wallon.

Renseignements : 083 / 63 39 35 - www.cchavelange.be

"Dji vou veûye Mignolet" de Jacques Barré.
Adaptation de Jean Bechet.
Par la troupe " Les sizeûs d'Méyan".

Exposition - [derma] L’encre dans la peau.

Dimanche 27 mars (Pâques), samedi 2 et 9 avril
à 20h00. Salle du Spiney à Méan.
Imaginez un dimanche ordinaire
dans la maison de remise en
forme "A Scleys". Tout devrait
être calme, reposant et paisible.
On y trouve un employé
communal cherchant son
échevin des travaux. Ce dernier
est également recherché par
une dame un peu décalée.
S'y trouve également une jeune agricultrice et son mari, un
coureur de jupons et une de ses conquêtes,
un professeur de russe mari de la dame décalée.
Sans oublier la directrice, le docteur et le personnel de cette
maison. Nous vous laissons le loisir d'imaginer tout ce qu'il va
s'y passer.
Réservation :
Anne Defays : 0479 / 35 42 91 (de 17 à 20h00)
086 / 32 26 48

Expo ouverte les samedis et dimanches de 14h00
à 18h00 du 30 avril au 22 mai. Et sur rendez-vous.
À la Maison qui Bouge de Maffe.
Vernissage le vendredi 29 avril à 19h00.
Une exposition produite par le Service de la Culture de
la Province de Namur, arts plastiques-décentralisation.
L’exposition aborde
ce véritable phénomène
de société qu'est devenu
le tatouage au travers de
panneaux didactiques, traitant
de différents aspects du
tatouage : historique, ethnique,
artistique, technique, mode,
santé-hygiène ... on peut
également y voir des capsules
vidéos de tatoueurs et de
tatoués, des vitrines avec du matériel d'hier et d'aujourd'hui,
d'ici et d'ailleurs, des livres sur la thématique. On découvre
aussi les très belles photos grand format de Charles Lemaire,
qui aborde le tatouage avec une démarche artistique.
Renseignements : 083 / 63 39 35 - www.cchavelange.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

Grande promotion du printemps : « belle silhouette » !!!

A l’achat d’un abonnement de 8 séances et d’une crème pour le soin
à domicile thalassothérapie ou vinothérapie au choix, vous recevrez
deux séances gratuites !!!

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

L’ENVERS
DU DECOR
Collection de semences potagères
Plus de 2000 variétés
Librairie sur le jardinage bio
Plants d'oignons et pommes de terre
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







ANTIQUITES
BROCANTE
TISSUS D’AMEUBLEMENT
CONFECTION ET GARNISSAGE
CONSEILS EN DECORATION

66 avenue de Criel
5370 Havelange
Ouvert du jeudi au samedi de 14 à 18h30
Les autres jours sur rendez-vous
Marlène : 0478 / 57 83 10
Fabrice : 0476 / 68 54 49

Ecole de Barvaux.
Samedi 23 avril.
7ème balade contée sur le thème :
"La Mélodie du Bonheur" & concert "Box Ofﬁce".
Départ toutes les 15 minutes (45-50 personnes).
Entre 18h30 et 20h30.
Prix de la balade en prévente :
adulte : 9 € - enfant : 5 €.
Renseignements :
Facebook de l'école de Barvaux
Tel : 0468 / 36 41 10

Retour sur la remise du mérite sportif.
Cette soirée s'est déroulée dans le cadre
du Hall omnisports le vendredi 26 février dernier.
Etat des lieux au niveau sportif :
La commune compte 21 clubs pour 16 disciplines ce qui
représente un total plus qu’acceptable, des installations
compétitives et du personnel toujours présent
aux initiatives.

Pour cette année, les lauréats sont :
Individualité sénior (+ de 15 ans) :
Claude LELONG - arbitre de football.
Bénévole ou comitard :
Joseph GALAND - délégué pour les équipes jeunes du football
havelangeois.
Equipe ou club :
Denis PIRSOUL, Thierry LEDOUX et Philippe BAUDOIN Ultra-trail.
Etaient également nommés pour cette édition :
Individualité sénior (+ de 15 ans) :
Maud PIERARD, 23 ans - tennis : 48ème au ranking belge,
1ère joueuse de l'équipe Nationale 3 de Marche.
Jordan HEBETTE, 22 ans - moto-cross :
Champion en Inter 2015.
Renseignements :
Valérie Wéry à l'adresse : v.wery@havelange.be
Photos de la soirée en page d'accueil sur www.havelange.be

La philosophie du nouveau jury peut se résumer comme
suit : " ... reconnaître, encourager, décloisonner, aider,
participer et favoriser le développement des activités,
du sport, des sportifs et des encadrants".
Le jury est composé de Jean GATHY, Sarah DEMBLON,
Victor FRIPPIAT, Loulou FIASSE, Philippe FASTREZ,
Daniel HENROT, Fabienne MANDERSCHEID et est présidé
par Jean-Marie PAGGEN.

ETAT CIVIL.
NAISSANCES
FLOSTOY
ENGLEBERT Auguste, ﬁls de Julien ENGLEBERT
et de Noémie JACQUET
LATINE Soline, ﬁlle de Jean-François LATINE
et de Laurence GODFURNON
HAVELANGE
GOFFIN Kenzo, ﬁls de Thomas GOFFIN
et de Morgane GEORGES
DIDION Sélia, ﬁlle de Sébastien DIDION
et de Sylvia ALESI
JENEFFE
LIZIN Manon, ﬁlle de Kevin LIZIN
et de Florence HENROTIN
MAFFE
MASSIN Hugo, ﬁls de Raphaël Massin
et de Isabelle ORBAN

MÉAN
DAVID Agathe, ﬁlle de Jean-François DAVID
et de Florence RIGOLE
MARIAGE
ORBAN Nicolas et WARNIER Sandra, tous deux de Flostoy
DÉCÈS
HAVELANGE
DETROCK Denise, 86 ans, veuve de JOYEUX Georges
GARNIER Marguerite, 76 ans, épouse de THONON Albert
LACROIX Louis, 22 ans, célibataire
JENEFFE
JADOT Raymond, 72 ans, époux de ELOY Martine
MAFFE
DODET Dimitri, 33 ans, célibataire

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 18 au 24 avril. Merci de communiquer vos articles pour
le 30 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.

Combien	
  de	
  temps	
  faut-‐il	
  pour	
  mul3plier	
  un	
  capital	
  par	
  2	
  ?	
  
Au	
  vu	
  des	
  rendements	
  actuels,	
  mieux	
  vaut	
  être	
  pa3ent...	
  
AltraFinCo	
  a	
  décidé	
  de	
  faire	
  ses	
  calculs.	
  	
  Et	
  les	
  résultats	
  donnent	
  raison	
  à	
  ceAe	
  première	
  impression.	
  

Plus	
  de	
  69	
  ans	
  avec	
  un	
  compte	
  d’épargne.	
  
Avec	
  un	
  compte	
  d’épargne	
  à	
  1%	
  net,	
  il	
  faudrait	
  par	
  exemple	
  aAendre	
  69	
  ans	
  et	
  8	
  mois	
  pour	
  espérer	
  doubler	
  son	
  
capital	
  ini3al.	
  	
  Au	
  taux	
  de	
  2%	
  nets,	
  il	
  aurait	
  «	
  suﬃ	
  »	
  de	
  35	
  ans.	
  
Si	
  vous	
  optez	
  pour	
  un	
  placement	
  oﬀrant	
  6%	
  nets	
  (à	
  priori	
  plus	
  risqué),	
  vous	
  pourrez	
  envisager	
  un	
  doublement	
  
de	
  votre	
  capital	
  après	
  12	
  ans.	
  	
  Et	
  il	
  ne	
  vous	
  faudra	
  que	
  7	
  ans	
  et	
  4	
  mois	
  si	
  le	
  rendement	
  moyen	
  est	
  de	
  10%.	
  

Des	
  calculs	
  purement	
  théoriques.	
  	
  
Bien	
  entendu,	
  ces	
  calculs	
  doivent	
  être	
  regardés	
  avec	
  prudence.	
  	
  Ils	
  supposent	
  en	
  eﬀet	
  une	
  stabilité	
  	
  
du	
  rendement	
  dans	
  la	
  durée	
  (ce	
  qui	
  est	
  rarement	
  le	
  cas)	
  et	
  une	
  capitalisa3on	
  des	
  intérêts	
  au	
  ﬁl	
  de	
  l’eau.	
  
Ne	
  regarder	
  que	
  l’évolu3on	
  de	
  son	
  capital	
  sans	
  se	
  soucier	
  de	
  l’inﬂa3on	
  cons3tuerait	
  à	
  coup	
  sûr	
  une	
  erreur.	
  
De	
  fait,	
  un	
  capital	
  mul3plié	
  par	
  2	
  ne	
  gagnerait	
  aucun	
  pouvoir	
  d’achat	
  si	
  dans	
  le	
  même	
  temps	
  les	
  prix	
  	
  
étaient	
  eux	
  aussi	
  mul3pliés	
  par	
  2.	
  	
  En	
  ma3ère	
  d’épargne,	
  c’est	
  donc	
  le	
  taux	
  réel	
  qui	
  doit	
  primer,	
  
c’est	
  à	
  dire	
  le	
  rendement	
  obtenu	
  déduc3on	
  faite	
  de	
  l’inﬂa3on.	
  	
  Une	
  somme	
  placée	
  à	
  3%	
  gagne	
  par	
  
exemple	
  1%	
  de	
  pouvoir	
  d’achat	
  si	
  l’inﬂa3on	
  est	
  de	
  2%.	
  

Pas	
  d'espoir	
  avec	
  les	
  supports	
  courants.	
  
Sur	
  une	
  base	
  réelle,	
  doubler	
  son	
  capital	
  (c’est	
  à	
  dire	
  son	
  pouvoir	
  d’achat)	
  avec	
  des	
  supports	
  classiques	
  
nécessiterait	
  donc	
  des	
  délais	
  très	
  longs,	
  dépassant	
  généralement	
  l’espérance	
  de	
  vie	
  d’un	
  épargnant.	
  
Dès	
  lors,	
  si	
  votre	
  objec3f	
  est	
  de	
  dégager	
  un	
  rendement	
  global	
  de	
  100%,	
  mieux	
  vaut	
  délaisser	
  les	
  produits	
  
d’épargne	
  courants	
  et	
  vous	
  orienter	
  vers	
  d’autres	
  pistes.	
  	
  
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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