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PROVINCE DE NAMUR
ARRONDISSEMENT DE DINANT

Visite du Gouverneur au CPAS

Commune de
HAVELANGE

Octobre 2016
A la une
Hommage à Victor Goffart :
un Havelangeois déporté civil
en 1916
Au château de Barvaux-en-Condroz
Rue du château, 12
5370 Barvaux-en-Condroz

• châssis en bois simple vitrage, charpente saine
et couverture à vérifier,
• chauffage central mazout,
• revenu cadastral : 344 €,
• contenance totale de +/- 37 ares 99 ca.
Informations sur : www.havelange.be. Pour toutes modalités
de dépôt des offres ou renseignements (plans, photos, …)
merci de contacter :
Amélie LOMBA,
a.lomba@havelange.be
Rue de la Station, 99
5370 HAVELANGE.

Vendredi 25 novembre

19h45 : accueil,
20h00 : présentation du livre par Mr et Mme BRUCK,
descendants de Mr GOFFART,
20h15 : conférence du Professeur Francis BALACE
sur les déportés civils de la «Grande Guerre».

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Samedi 26 novembre

Vous avez un peu de temps libre
et vous désirez partager votre passion
et votre « savoir-faire » avec quelques
enfants au sein de l'équipe de l'ATL?

Soirée du 25/11 uniquement sur réservation avant le 15/11
au 083 / 615 335 ou via jl.lhonore@havelange.be
Une organisation de l’Administration communale de Havelange
en collaboration avec le Centre culturel d’Havelange.

Vous souhaitez vous préparer à l’animation d’un atelier
intergénérationnel, vous êtes à la recherche d’idées créatives ?
Rejoignez les ateliers « animations » proposés
par Carole Maziers à l’accueil extrascolaire. Au programme,
5 temps de rencontre, à choisir selon vos envies !

16h00 : conférence par «Lès Nifteûs» sur la déportation
des civils havelangeois.

Administration communale de Havelange
Vente d’un bien communal en gré à gré
Ancien presbytère de Porcheresse
(rue Albert Billy, 15 à 5370 Porcheresse)
Faire offre à partir de 230.000 €
Descriptif du bien :
• cave sous une partie de la maison : chaufferie, + 3 caves,
• rez-de-chaussée : hall d’entrée, SAM, Salon, cuisine,
coin repas, débarras, WC, SDB,
• 1er étage : 4 chambres, 1 bureau,
• comble aménageable,
• extérieur : abri de jardin,
• vaste Jardin,

• Mercredi 23 novembre après-midi : un premier atelier
de rencontre et d’animation avec les enfants :
Sensibilisation à la beauté que nous offre mère nature...
dessin d'observation, empreinte de la feuille à l'encre de
linoléum sur papier, empreinte de la feuille en terre, ...
• Vendredi 25 novembre en matinée : Réflexion
sur les livres jeunesses, nos façons de les transmettre, ...
• Vendredi 2 décembre en matinée : Le recycl'art
ou comment faire face au gaspi et à la surconsommation?
Création de personnages au départ de bidons, …
• Vendredi 9 décembre en matinée : Les insectes ...
créations d'insectes imaginaires en déchets textiles verts ...
• Vendredi 16 décembre en matinée : Et si nous rêvions ?
Broder des petits nuages ... initions-nous au bonheur du fil.
Vous êtes intéressé(e) par un ou plusieurs ateliers, vous
désirez des informations supplémentaires ?
Prenez contact dès à présent avec Mme Hernalsteen
au 083/ 615 337 ou par mail a.hernalsteen@havelange.be
Avec la participation des appuis techniques
de la Province de Namur.

MACHINE 8 KG 4,00 €
MACHINE 18 KG 8,00 €
SECHOIR 18 KG 1,00 €
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HAVELANGE
CONSTRUCT sprl
 aménagements extérieurs
 nouvelles constructions
 transformations
 constructions en pierre
 constructions particulières

proxy.havelange@skynet.be

Allée du Bois du Bassin 34
5370 HAVELANGE
Tel / Fax : 083 / 634 935
GSM : 0495 / 306 341
www.havelange-construct.be
info@havelange-construct.be
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• 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

L’Administration Communale
de Havelange recrute
un(e) bibliothécaire (H/F), 3/4 temps

Une marionnette « à gaine » c’est une tête (en bois, en tissu, en
papier, etc.) fixée sur une « gaine », un étui de tissu sur lequel
sont cousus des bras, et dans lequel on glisse sa main, un peu
comme dans un gant.

La fonction sera exercée au sein de la bibliothèque communale
Papyrus de Havelange. Renseignements auprès
de Valérie WERY au 083 / 615 334.
Date limite de réception des candidatures : le 31 octobre.
L'offre est visible sur le site : www.havelange.be

Autour du spectacle qui sera créé durant le stage, chaque
enfant va créer sa marionnette avec des matériaux
de récupération, boutons, tissus, chaussettes, bidons,
bouchons, scoubidous, papier mâché et la mettre en scène
lors d'une présentation aux parents (le vendredi après-midi).

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Avis à la population
La 2ème campagne de capture de chats prévue
en novembre 2016 est annulée mais sera reprogrammée
au début printemps 2017. Notez que les personnes
qui s’étaient inscrites au préalable seront recontactées
par Amélie Lomba en temps utiles.

agenda des manifestations
Repair café: vous en avez marre de
jeter? ... . Nous aussi !
Le prochain Repair café de Havelange se tiendra

le samedi 29 octobre 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).

Ateliers : ECRIVAIN PUBLIC
(NOUVEAU) / INFORMATIQUE /
COUTURE / ELECTRO-MENAGER
/ BOIS / HORLOGERIE /
SOUDURE / AFFUTAGE : autant
de domaines
où des réparateurs se tiendront
à votre disposition
le 29 octobre. 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 d’infos : Mireille Henrot - rue de Hiettine n° 28
Havelange, mireillehenrot@yahoo.fr – 083 / 63 40 27
Plus d’infos sur les Repair cafés : www.repaircafe.be/fr

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Le Centre culturel d'Havelange
Vacances de Toussaint
STAGE enfants
« Au bout de mes 10 doigts »
Du mercredi 2/11 au vendredi
4/11 de 9h30 à 15h30
au Centre culturel d’Havelange
Pour les enfants de 7-11 ans.
Garderie possible dès 8h
et jusque 17h à l'Accueil
temps libre. Un stage pour
découvrir la fabrication
et la manipulation d'une
marionnette « à gaine ».

Les enfants seront encadrés par l’artiste Sophie Lestrate.
(Stage ouvert avec un minimum de 8 enfants).
Un partenariat centre culturel - accueil temps libre
d’Havelange.
Participation : 30 € par enfant (25 € pour le 2e enfant)

Exposition « MAIS ENCORE ... »
De Philippe Luyten
Vernissage le vendredi 4/11 à 19h00
Maison qui Bouge
Rue Bierwa, 1 à 5374 Maffe
Expo accessible le dimanche
de 14h à 18h, et sur rendez-vous
Entrée libre. Bienvenue à tous.
Né à Namur en 1959, Philippe Luyten a complété son parcours
académique en sculpture par une spécialisation en couleurs
et recherches chromatiques. Dès lors, à mi-chemin
entre le travail de peintre et de sculpteur, il préfère
l'appellation de 'plasticien'.
Son travail se partage
en deux approches :
d'une part, des réalisations
in situ favorisant l'adéquation
au propos et au lieu plutôt
que la spécialisation
dans une technique, d'autre
part, un travail personnel
résolument orienté
vers la perception de l'espace où il présente ses réalisations
et où les objets réalisés trouvent leur place, en résonance
avec le lieu. www.philippeluyten.com

Autour du vin, soirée spéciale !
Vendredi 18/11 dès 20h
Ferme des tilleuls d’Havelange
S'enivrer, mais toujours avec modération !, de théâtre et de
musique, le temps d'une soirée !

ENTRE DEUX VERRES

Théâtre de et avec Pascale Vander Zypen et Christian Dalimier
- Cie Lazzi.
Au travers de lettres d'auteurs
célèbres mais aussi de textes de leur
cru, d'anecdotes humoristiques, de
tranches de vie, les deux comédiens
mettent à l'honneur le héros du jour,
le ... VIN ! Un spectacle oenophile,
savoureux, enivrant, pétillant ...

Suivi de
LES SOURCES ITINERANTES
DE L'IVRESSE
Concert de François Degrande
Un spectacle voix-guitare
où il y a à boire et à manger.
François Degrande est né à Charleroi
en 1982 et vit dans la commune
d’Havelange.
Armé de ses deux guitares
et de son charango, il fait le tour
de la carte des vins en chanson
dans ce spectacle en français
et en espagnol dont le disque
sortira en 2017.
Outre les morceaux de son cru, il vous sert des mises
en musique et des interprétations personnelles
d'auteurs versés dans la chanson à boire. Un voyage au rythme
du fleuve de l'ivresse ... . Sur réservations. Entrée : 8 € / -18 ans
: 6 € / Art. 27 : 1.25 €.
Toutes les infos en détail et en pratique
au 083 / 63 39 35 et sur www.cchavelange.be

agenda enfance - jeunesse
Les animateurs du Foyer des jeunes vous
ont concocté un petit programme
de vacances de Toussaint
(à partir de 12 ans) :
Le 2 novembre à 14h : accueil cuisine «
Halloween »
Venez réaliser des petites choses aussi
moches que bonnes à déguster !
Le 3 novembre à 19h : soirée jeux de société
Notre traditionnelle soirée « Jeux de société » vous permettra
encore une fois de passer un moment convivial entre amis ou
en famille. Vous pourrez aussi venir découvrir les nouveautés
de la ludothèque Ludomino.
Le 4 novembre à 20h : accueil cinéma
Venez frissonner de peur au foyer lors de la diffusion d’un bon
film d’horreur…
Le 5 novembre à 14h : sortie à la foire « tout à 1 € » à Huy
Nous nous rendrons ensemble à cette foire où tout est
moins cher pour passer un bon moment de sensations et de
rigolades…
Pour toute info supplémentaire et/ou inscriptions,
contactez-nous au 083 / 63 39 56 ou fdjhavelange@scarlet.be
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Bourse aux jouets à la salle de Méan
Dimanche 6 novembre
de 10H00 à 16H00
Bar - chips, animation musicale.
Montage à partir de 08h30.
Inscriptions et organisation : la Méannaise A.S.B.L.
salledemean@gmail.com

Ecole de village Havelange
Bourse aux jouets et aux vêtements
Dimanche 13 novembre
de 9H00 à 12H00
Pour les enfants et les adultes,
Bar et petite restauration.
Organisation : Ecole de village d’Havelange
Réservations auprès de Françoise
au 0478 / 58 23 79

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Sentier des vignes à la salle de Méan
Vendredi 11, samedi 12
& dimanche 13 novembre
Organisaton de l'amicale
de l'école de Méan.
Renseignements :
Laëtitia Perilleux
au 0479 / 92 39 60

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Souper des accueillantes de Havelange
Le samedi 19 novembre dès 18h30
A la Salle «Ensemble» de MAFFE.
Rôti de jambon grillé et ses accompagnements.
Réservations : Véronique Colette au 083 / 63 46 63
Anne Defays au 0479 / 35 42 91.
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Depuis le 1er octobre 2016,
une vingtaine de commerçants,
d'indépendants et d'associations
de la commune d'Havelange
acceptent le Voltî comme moyen
de paiement. Vous les retrouverez
dans un annuaire et sur le site
internet www.levolti.be.
Le Voltî est un projet mené
par des citoyens des communes de Ciney, Hamois, Havelange,
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze
qui souhaitent soutenir le commerce local et favoriser
une économie socialement responsable.
Comment ça marche ?
Les particuliers peuvent se procurer des Voltî aux comptoirs
de change du réseau. A Havelange, il s'agit des Ets. Lizen,
Ferme Vrancken, Chez Françoise, Fromagerie du Gros-Chêne,
Gourmandises Laura, Au Panier Nature et Le Baty.
Ces commerçants acceptent d’échanger des Voltî contre
des euros : un euro équivaut à un Voltî.
Pourquoi utiliser le Voltî ?
Si vous payez vos achats en Voltî, votre commerçant
ne pourra pas les dépenser en dehors du réseau et se tournera
tout naturellement vers un autre commerçant de la région.
Cela dynamisera les échanges locaux, recréera des liens,
relocalisera une partie de la production et de l'emploi
et diminuera les longs déplacements de marchandises.
Payer en Voltî est donc un geste citoyen qui vous permet
de (re)devenir véritablement un consom'acteur.
Pour plus d’informations ou pour adhérer au réseau Voltî :
Laurent Braquet : 0475 / 69 79 07
Loulou Fiasse : 0498 / 33 54 94

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
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2 Allée des Balsamines ı 4520 WANZE (près de l’église)
0497/61.59.01 ı www.latraditiondufeu.be

VOTRE ARTISAN POÊLIER À

WANZE

PELLETS · BOIS · CHARBON · MAZOUT · GAZ
POELES/CASSETTES/CHEMINEES DECORATIVES

Bureau :
Ruelle de Huy, 9 A
5376 MIECRET
(HAVELANGE)

VENTE  PLACEMENT  ENTRETIEN  DEPANNAGE (SAV)
CONDITIONS SPECIALES SUR TOUS LES APPAREILS DE STOCK. MERCI DE NOUS CONTACTER

CURVE (pellets)

SKANTHERM (bois)

BODART & GONAY (bois)

FRANCO BELGE (mazout)

L’ENVERS
DU DECOR

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

● sauce bolognaise 9,5 € / Kg
● farce au vol au vent 9,5 € / Kg
● hachis parmentier 9,5 € / Kg
● carbonade de boeuf (à la bière) 11,5 € / Kg
A L’ACHAT DE CES 4 ARTICLES
(4 X 1 Kg)
RECEVEZ 1 KG
DE GRATIN DAUPHINOIS GRATUIT

BON







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

Valable du 28/10 au 10/11/2016

Marlène : 0478 / 57 83 10
Fabrice : 0476 / 68 54 49

Sur échange de ce bon uniquement - Bon non cumulable

○ nouveau mobilier
○ nouveaux produits

- pain
au chocolat
- croissants

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
de 7 à 19H00
Samedi de 8 à 19H00,
dimanche de 9 à 12H00
Fermé les jours fériés

Lotto - pellets - sandwich et possibilité de réservation dès 7h au 083 / 217 984

Venez découvrir notre shop entièrement rénové
Avenue de Criel, 21 à 5370 HAVELANGE - 083 / 217 984 - julierochette@outlook.com

Trophée Communal du Mérite Sportif
Appel à candidature
Le Collège Communal a décidé de procéder à la remise
du trophée communal du mérite sportif dans le courant
du mois de février au Hall omnisports de Havelange.
Ce trophée vise à récompenser la personne ou le club sportif
qui s’est particulièrement distingué durant l’année 2016.
Il sera choisi par un jury composé
de représentants de la commune.
Toute personne intéressée peut présenter sa candidature
ou la candidature d’une connaissance en remplissant une fiche
de présentation à retirer à l’Administration communale auprès
de Valérie WERY. Le document est également téléchargeable
sur le site de la commune : www.havelange.be. Ce bulletin
devra être déposé auprès de Valérie Wéry
pour le 30 novembre 2016. Renseignements auprès de Valérie
WERY au : 083 / 61 53 34 - v.wery@havelange.be

Evénements patriotiques
Le lundi 31 octobre à 10H00 :
Dépôt de fleurs au Caveau d'honneur à Havelange.
Le samedi 5 novembre :
Parcours du "Flambeau Sacré" à travers les villages :
FLOSTOY à 14h00 - HAVELANGE à 14h15,
MIECRET à 14h25 - JENEFFE à 14h35,
PORCHERESSE à 14h45 - BARVAUX à 14h55,
FAILON à 15h05 - MAFFE à 15h15,
MEAN à 15h30, (avec un dépôt de fleurs sur la tombe
des Soldats Anglais),
MEAN à 15h40, clôture du "Flambeau Sacré" au Monument.
Vendredi 11 novembre à 10h00, "Commémoration
de l'Armistice 14-18" avec un dépôt de fleurs à Havelange.
Dimanche 13 novembre à 10h00, "Fête de la Dynastie"
avec dépôt de fleurs au monument à HAVELANGE.
Rens : René Govaerts au 083 / 63 43 42.
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Alors cette annonce est pour vous !
Pour un monde juste et durable !
Le CNCD 11.11.11 a 50 ans
La vente aura lieu au cours de la première quinzaine
Recherche de bénévoles pour l'opération en novembre.

Le CNCD-11.11.11 est la coupole des associations de solidarité
internationale en Belgique francophone, elle regroupe
actuellement plus de 90 membres. L’Opération 11.11.11 a pour
but de récolter des fonds (1.394.011 € en 2015) afin de soutenir
différents programmes (53 en 2015) de leurs membres.

de novembre. Rejoignez-nous selon vos disponibilités!
N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant
auprès de Jean-Luc Lhonoré :
jl.lhonore@havelange.be - 083 / 615 335,
Marie-Paule Lerude au 0474 / 906 498.
En partenariat avec la commune de Havelange.

Vous avez envie de faire avancer la solidarité ? Vous êtes
d’accord de donner quelques heures de votre temps
pour vendre les produits de l’Opération 11.11.11 (cacao équitable,
calendriers, cartes postales, … )?

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Havelange
DEJONGE JADOT Camille, fille de Nicolas DEJONGE
et de Aline JADOT
Méan
CLAVIER Louis, fils de Damien CLAVIER
et de Marilyne JADOT
Miécret
ARNOULD Jules, fils de Jérome ARNOULD
et de Evyne GILOT
SULEAU Cerise, fille de Jérémy SULEAU
et de Valérie PÉRIN

MARIAGES

Bertrand VINCENT et Marie MICHEL, tous deux de Méan
Daniel MARTIN et Nathalie THIRION, tous deux de Flostoy

DÉCÈS

Barvaux
LOUIS Martine, 54 ans, épouse de CHERRY Henri
Flostoy
GÉRARD Monique, 92 ans, veuve de VONNÈCHE Roger
Havelange
BASTIN Guy, 88 ans, veuf de GEUZAINE Irène
ANDRÉ Myriam, 56 ans,
épouse de VANDEKEERE Jean Pol
Maffe
BENOOT Lucienne, 93 ans,
veuve de DE VLEESCHAUWER Emiel
Méan
LALMAND Anne, 91 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 21 au 25 novembre. Merci de communiquer vos articles pour le 27 octobre 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.

Les	
  sociétés	
  de	
  ges,on	
  :	
  les	
  véritables	
  ar,sans	
  de	
  l’épargne	
  !	
  
Quand	
  les	
  banquiers	
  ne	
  répondent	
  plus	
  aux	
  exigences	
  du	
  par,culier	
  et	
  que	
  les	
  taux	
  d’intérêt	
  deviennent	
  	
  
néga,fs,	
  quand	
  votre	
  capital	
  perd	
  2%	
  ce@e	
  année	
  en	
  considérant	
  uniquement	
  l’inﬂa,on,	
  quand	
  suivre	
  
Monsieur	
  Toulmonde	
  n’a	
  jamais	
  été	
  le	
  bon	
  choix,	
  pourquoi	
  ne	
  pas	
  opter,	
  dès	
  aujourd’hui,	
  pour	
  une	
  ges,on	
  
ac,ve	
  et	
  sur	
  mesure	
  de	
  vos	
  avoirs	
  ?	
  
En	
  devenant	
  client	
  chez	
  AltraFinCo,	
  vous	
  pourrez	
  bénéﬁcier	
  de	
  l’exper,se	
  des	
  meilleures	
  sociétés	
  	
  
de	
  ges,on	
  sans	
  passer	
  par	
  une	
  banque	
  !	
  	
  Me@ez	
  les	
  voiles...	
  	
  	
  
Nos	
  clients	
  comprennent	
  vite	
  leurs	
  avantages	
  :	
  
-‐ Op,misa,on	
  de	
  l’épargne	
  et	
  des	
  placements,	
  
-‐ Créa,on	
  de	
  revenus	
  complémentaires,	
  
-‐ Prévoyance	
  et	
  protec,on	
  des	
  proches,	
  
-‐ Prépara,on	
  de	
  la	
  retraite,	
  
-‐ Réduc,on	
  de	
  la	
  pression	
  ﬁscale,	
  
-‐ Op,misa,on	
  de	
  la	
  transmission	
  du	
  patrimoine.	
  
Le	
  contrat	
  d’Assurance-‐Vie	
  est	
  une	
  formule	
  juridique	
  qui	
  vous	
  permet	
  d’inves,r	
  librement	
  et	
  	
  
sans	
  contrainte	
  de	
  durée	
  dans	
  les	
  fonds	
  choisis	
  pour	
  leur	
  très	
  grande	
  qualité	
  de	
  ges,on.	
  
Avec	
  AltraFinCo,	
  l’eﬃcacité	
  de	
  l’enrichissement	
  et	
  son	
  op,misa,on	
  dépendent	
  de	
  l’analyse	
  de	
  votre	
  proﬁl	
  
d’inves,sseur.	
  	
  Notre	
  oﬀre	
  de	
  placements	
  ﬁnanciers	
  est	
  toujours	
  rigoureusement	
  adaptée.	
  
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.	
  
Prendre	
  des	
  bonnes	
  résolu,ons	
  sans	
  a@endre,	
  c’est	
  possible	
  !	
  	
  	
  
Contactez-‐nous,	
  le	
  service	
  sera	
  bien	
  au-‐delà	
  de	
  vos	
  espérances.	
  	
  

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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