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Les cinq tilleuls de Porcheresse

Septembre 2016
Amélioration de la connectivité
dans nos zones rurales

Pour une couverture GSM optimale
à la maison

Notre commune est très soucieuse des problèmes
de connectivité que rencontrent certains de nos citoyens.

Un opérateur propose le Mobile Coverage Extender (MCE).
Cette solution 3G permet une couverture GSM optimale
à la maison pour appeler sans souci.

En 2016, il est difficilement compréhensible que nos zones
rurales ne soient pas couvertes correctement.
C'est pourquoi nous avons régulièrement des contacts
avec les opérateurs afin d'améliorer la situation. Voici une
communication de l'un d'entre eux.
Un opérateur investit à Havelange et y améliore son réseau
en proposant une technologie plus performante. Grâce à
l’excellente collaboration entre la commune et l’opérateur, ce
dernier a déployé sa technologie dans les rues représentées en
mauve sur le plan ci-dessous. A ces rues déjà couvertes, sont
venues récemment s’ajouter celles représentées en bleu.
Concrètement, dans toutes ces rues, vous pouvez accéder
à la TV digitale en qualité HD, et ceci, sur un ou plusieurs
téléviseurs. Vous pouvez vérifier sur le site : www.proximus.
be/possibilitestv quels services sont disponibles pour vous.
En effet, ceux-ci dépendent de la distance entre votre
habitation et l’armoire de rue.
Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner
au numéro gratuit 0800 / 33 800.

Le MCE est la solution pour les (nouvelles) habitations basse
énergie, fortement isolées ou situées dans des endroits
reculés. Il fonctionne également si vous n’avez actuellement
aucune couverture 3G.
Pour utiliser un MCE, vous devez avoir un modem,
un smartphone 3G/4G ou un autre appareil compatible 3G ainsi
qu'un abonnement internet et GSM (ou carte prépayée).
Renseignements :
www.proximus.be/mobilecoverageextender

Une plaque d’immatriculation
pour tous les cyclomoteurs
Avez-vous un cyclomoteur?
Votre sécurité n’attend pas. Pensez-y !
Depuis le 31 mars 2014, les cyclomoteurs neufs acquis mis en
circulation en Belgique doivent être immatriculés. Tous les
véhicules qui étaient en circulation avant cette date doivent
également, depuis le 11 décembre 2015, être équipés d’une
plaque d’immatriculation.
Cette opération de régularisation vise à renforcer la sécurité
routière : en effet, tous les véhicules seront ainsi assurés,
leur identification en sera facilitée et les conducteurs seront
directement identifiables.
Jusqu’ici, 12.221 cyclomoteurs sont immatriculés sur +/200.000 véhicules estimés. C’est pourquoi, la Direction
Générale du Transport routier et de la Sécurité routière lance
un nouvel appel afin que tous les propriétaires de cyclomoteurs
se procurent à temps une plaque d’immatriculation.
Retrouvez toutes les informations relatives à la procédure de
régularisation sur notre site web à la page suivante : http://
mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/immatriculation_
des_vehicules/plaques_dimmatriculation/cyclomoteurs

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

CINEY - HAVELANGE 083 / 69 93 23

MACHINE 8 KG 4,00 €
MACHINE 18 KG 8,00 €
SECHOIR 18 KG 1,00 €

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

NEW
Service BARBIER

maréchal émilie salon de coiffure

PROMO

Pour tout service couleur

1 mini produit offert
jusque fin novembre

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

Proxy
Havelange
Ouvert
dimanche matin
Aisé

P

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

proxy.havelange@skynet.be

agenda des manifestations
Le Centre culturel d’Havelange
"Leyenda" :
Concert acoustique.
Vendredi 23/9 à 20h.
Ferme des Tilleuls d’Havelange
Rue de Hiéttine, 2
Un spectacle pour découvrir ou redécouvrir le flamenco
de manière originale.

Moi(s) pour l'emploi
« L’impossible dressage des ramiers ».
Vendredi 14/10 à 20h.
Ferme des Tilleuls à Havelange.
Spectacle suivi d’un échange
avec les comédiens.
Un spectacle qui dénonce,
avec humour, les dérives
de l’activation des chômeurs.
Si, comme nous le rabâchent
nos gouvernements pour
justifier les politiques
d’austérité, les chômeurs sont des assistés et des profiteurs,
il faut à tout prix les pousser vers l’emploi… qu’importe la
manière ! Alors, pourquoi pas un grand tirage au sort pour
obtenir « ce job plus que parfait » ?
Une création collective du Collectif de théâtre action
"Les Copeaux d’abord" et une production des Equipes
Populaires et de la Compagnie Buissonnière.
Sur réservations. Entrée : 8 € / -18 ans : 6 € / Art. 27 : 1.25 €.

Du flamenco traditionnel aux titres de son cru, Esteban Murillo,
accompagné de ses musiciens et de sa danseuse, alterne
émotion et rythme dans un spectacle qui nous entraîne bien
au-delà des frontières de notre plat pays. Une création mêlant
sensibilité, intensité et authenticité.
Sur réservations. Entrée : 8 € / -18 ans : 6 € / Art. 27 : 1.25 €.

"Chemins, voies et piedsentes" Jeneffe
Présentation du livre des Nifteûs
sur le village de Jeneffe.
Dimanche 2/10 à 14h30.
Eglise de Jeneffe.
Les Nifteûs vous invitent à découvrir le dernier tome
de leur collection « Chemins, voies et piedsentes » qui raconte
l’histoire des villages à travers les noms des rues.

Samedi 22/10 à la ferme des tilleuls
d’Havelange.
16h : Conférence sur
"le revenu universel".
18h : Projection du documentaire
"Bureau de chômage".
Un documentaire
de Charlotte Grégoire
et Anne Schiltz (2015) qui
interroge le sens du travail
dans le monde actuel,
un monde où la précarité de
l’emploi nous menace
de plus en plus, et les limites
de ce système de contrôle.
Un film qui pose un reflet de notre société.
Entrée : 3 € / Art. 27 : 1.25 €.

Le p’tit déjeuner du cinéma.
« Hotel Transylvania ».
Dimanche 30/10 à 9h.
A la Maison qui Bouge de Maffe.
C’est Halloween
à la Maison qui Bouge !
Venez partager un petit déjeuner
et découvrir ce film familial.
Pour tous, dès 6 ans.
Entrée : 8 € / -18 ans : 6 €
Art. 27 : 1.25 €.

Au programme :
Dès 14h : exposition à l’Eglise,
14h30 : départ pour la balade contée des Nifteûs,
15h30 : verre de l’amitié et présentation du livre.
Entrée libre. Bienvenue à tous.

Toutes les infos en détail
et en pratique au 083 / 63 39 35
et sur www.cchavelange.be

agenda des manifestations
Havel les voyes
Les amis de la balade pédestre "havel les voyes" reprennent
leurs activités dès septembre en se donnant rendez-vous les
2ème vendredi et 4ème samedi de chaque mois à 9h50 devant
la ferme des tilleuls à Havelange pour des randonnées de plus
ou moins 2 heures.
Départ à 10h00 de la Ferme des Tilleuls.
Les rencontres de ce trimestre sont prévues :
• le samedi 24/9,
• le vendredi 14/10,
• le samedi 29/10,
• le vendredi 11/11,
• le samedi 26/11,
• le vendredi 9/12.

Les aidants proches
Qui ? Quel soutien ?
Quelles aides ?
Mercredi 12 octobre.
De 14h à 16h30
A la Ferme des Tilleuls.
L’ACRF Femmes en milieu rural d’Havelange organise
une après-midi d’information et de témoignages :
«Ils sont environ 1 million en Belgique
et s’occupent chaque jour d’un parent
malade, d’un enfant handicapé, d’un
conjoint accidenté ... .
Ce n’est pas un métier que d’accompagner son proche, prendre
soin de lui, et pourtant sans que personne ne le sache,
tout notre système de santé repose sur eux ... ».

Qu'on se le dise! Bienvenue à toutes et tous pour marcher
à votre rythme.
Contact : "Les amis du havel" au 0499 / 42 94 21.

Avec la participation de l’asbl Aidants Proches.
Renseignements : Geneviève Warnier-Lens : 083 / 63 44 22,
Marie-José Meessen : 083 / 69 06 99.

Enfance

Bibliothèque Papyrus
"Matinée portes ouvertes"
A la bibliothèque et la ludothèque
Ferme des Tilleuls à Havelange.
Samedi 24/9 de 9 à 13h.
• animation jeux,
• petit concours,
• histoires contées de 10h30 à 11h30,
• prêts gratuits,
• verre de l'amitié.
Pour le gagnant du concours, un chèque livre d’une valeur
de 20 €.

"Page à page, à tes côtés"
Samedi de 10h30 à 11h30
Envie d’écouter des histoires et de découvrir les livres?
Rejoins-nous!
Pour un public de 6 à 12 ans
Gratuit
Dates : 24 sept - 8 oct - 22 oct
5 nov - 19 nov - 3 déc - 17 déc
Renseignements :
083 / 63 46 60
papyrus.havelange@bibli.cfwb.be
www.papyrus-havelange.be

Atelier Arts plastiques
Pour les enfants entre 8 et 12 ans.
Le mercredi de 14h à 16h.
Au Centre culturel d'Havelange.
Un partenariat entre l'Accueil temps libre
et le Centre culturel.
Infos & Inscriptions : 083 / 63 39 35
www.cchavelange.be

Place aux enfants
Samedi 15 octobre
Grâce à vous les enfants découvriront une fois encore les
activités de la vie économique, politique, sociale, culturelle
et sportive. C’est une journée ludique et pédagogique qui
sensibilise à la citoyenneté les enfants de 4ème, 5ème et 6ème
primaire! Pour que cette journée puisse se réaliser, nous avons
besoin de vous!
Pratiquement : si vous êtes prêt à accueillir ou aiguiller des
enfants, merci de contacter : Vincianne BAUDOIN, rue de la
Station 99 à 5370 Havelange. Tel : 083 / 61 53 22 ou 0495 / 57
29 64. Réponse pour le 23/9. www.placeauxenfants.be/fr

Conservatoire de musique
Antenne du Conservatoire de Ciney.
Ecole de Village Havelange, rue de Hiettine, 1 à 5370 Havelange
Cours de formation musicale : le mardi et le vendredi.
Infos et inscriptions : 083 / 21 31 92
De 12H30 à 20H00 du lundi au vendredi
et de 09H00 à 14H00 le samedi.
conservatoire@ciney.be
http://www.ciney.be/conservatoire-de-musique-2

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

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

| MERCERIE | LAINE | COTON | TISSU | PATCHWORK
| SERVIETTES | SCRAPBOOKING | PLUMES | DÉCO
| DIVERS ATELIERS | SERVICE COUTURE

Le tout pour 39,90 €
● 1 KG de haché
● 1 KG de saucisse
● 1 KG d’oiseaux sans tête
● 1 KG de hamburger
● 1 KG de rôti de porc au jambon
A L’ACHAT DE CE COLIS
RECEVEZ 1 KG
DE HACHÉ GRATUIT

Av. de Criel, 58 | 5370 HAVELANGE

Tél. 083

66 01 61 | 0494 28 80 54

BON

Valable du 26/9 au 4/10/2016
Sur échange de ce bon uniquement - Bon non cumulable

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
EPICERIE FINE
TRAITEUR
DAGOBERTS
La boucherie sera fermée les dimanches du 2 octobre au 26 mars

Horaire : du mardi au vendredi de 8h00 à 19h00
Le samedi de 8h00 à 19h00 & le dimanche de 8h00 à 12h30
Rue de la Station, 45 à HAVELANGE
Tel : 083 / 63 33 87 - 0470 / 170 380 - www.boucherie-christopheaurore.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)
PROLONGATION DES CONDITIONS PORTES OUVERTES JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE

CURVE (pellets)

SKANTHERM (bois)

BODART & GONAY (bois)

FRANCO BELGE (mazout)

Bep environnement

Le sport

Campagne de collecte de pneus
de couverture de silos.

Jogging : Lès tîdges d'Havlondje
Samedi 8 octobre.

Du 17 octobre au 1er décembre 2016, les agriculteurs
désireux de se défaire de pneus (de tourisme uniquement)
sont invités à prendre contact avec le BEP environnement via
le formulaire disponible sur leur site internet : http://www.
bep-environnement.be/actualite/9679/Campagne-2016-decollecte-de-pneus-de-couverture-de-silo
ou via Mme Catherine Saintenoy au 081 / 718 211.

Course pour enfants (inscription gratuite) : départ 15h40.
Départ du Hall omnisports à 16h00.

Il est important de noter que pour bénéficier de cette action,
il y a lieu de soit avoir cessé son activité, soit avoir réduit son
activité et disposer d’au maximum 50 têtes de bétail, soit avoir
réduit sa production de fourrage, soit avoir modifié sa méthode
de stockage des fourrages ensilés. Le montant à prendre
en charge par l’agriculteur est de 0,80 €/pneu TVAC. Cette
campagne devrait être la dernière financée partiellement
par Recytyre.

Préinscription sur :
www.chronorace.be

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Barvaux
LENOIR Louis, fils de Dimitri LENOIR
et de Virginie LONCHAY
Havelange
TONGLET Valentine, fille de Laurent TONGLET
et de Aline DETROZ
DEVILLE Ethan, fils de Kévin DEVILLE
et de Sabrina WILMET
PARLIER DEWULF Kenza, fille de Kevin DEWULF
et de Gwenaëlle PARLIER
Jeneffe
WYLOCK Oscar, fils de Raphaël WYLOCK
et de Céline POCHET
Maffe
BERGHMANS Ernest, fils de Olivier BERGHMANS
et de dEL MARMOL Marie-Gabrielle
CLOES Eléanor, fille de Pierre CLOES
et de SIMON Céline
Méan
TITS TORREBORRE Cléa, fille de Nicolas TITS
et de Aline TORREBORRE
Miécret
FRANÇOIS Philéas, fils de Dominique FRANÇOIS
et de Julie SCHOUBBEN
PRIELS Alexandre, fils de Sébastien PRIELS
et de Elise CHENOY
HUBERT Rosy, fille de Sébastien HUBERT
et de Alicia DE GARDE

Renseignements :
Denis Pirsoul : 0499 / 411 021
denis.pirsoul@skynet.be

Informations sur :
http://challenge-condrusien.lavenir.net

CUSTINNE Alexandre, fils de Laurent CUSTINNE
et de Marie-Laure RICHEL
Verlée
COLLINGE Maurice, fils de Clément COLLINGE
et de Ariane TEHEUX

MARIAGES

Robin MARIAGE et Maud MAHY, tous deux de Havelange
Alexandre FASTREZ et Stéphanie VAN GROOTENBRIL,
tous deux de Méan
Jean-François DAVID et Florence RIGOLE, tous deux de Méan
Giovani CONSOLIN et Vanessa RIGA,
tous deux de Barvaux-Condroz
Philip HUSQUIN et Anne-Marie HOORNAERT,
tous deux de Flostoy

DÉCÈS

Barvaux
de ROEST d’ALKEMADE Jeannine, 94 ans,
veuve de d’ASPREMONT-LYNDEN Ferdinand
Havelange
LHONORÉ Jean, 74 ans,
veuf de BOVY Josiane
Maffe
LEGRAND Irma, 89 ans, épouse de MACORS André
BENOOT Lucienne, 93 ans,
veuve de DE VLEESCHAUWER Emiel
ROOSENS Eugène, 82 ans,
époux de DEVILLE Marie Louise
Miécret
COMPÈRE Georgette, 78 ans, veuve de DETINNE Etienne

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 24 au 28 octobre. Merci de communiquer vos articles pour le 4 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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