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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,
assurances-vie, 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).

Domaine de Chevetogne.
Les vignettes sont disponibles au guichet du service
population au prix de 60 €.
Le Domaine propose à nouveau au public ses activités en plein
air, ses visites guidées, ses excursions et ses manifestations.
Cette année, la saison payante se clôturera le 16 octobre,
la Nuit du feu ayant lieu le samedi 15 octobre.

Allocation pour les personnes porteuses
de handicap
Information importante concernant
les demandes d’allocations
aux personnes en situation de handicap.
Depuis le 11/04/2016, suite à la mise en place
d’un nouveau système, les demandes d’allocations
de remplacement de revenus et allocations d’intégration,
les demandes d’allocations d’aide aux personnes âgées
et les demandes de cartes de stationnement s’effectueront
de 3 manières :
1.

Personnellement via un questionnaire en ligne
accessible sur le site du portail de la sécurité sociale
(www.socialsecurity.be);

2.

Auprès de votre mutuelle;

3.

Sur rendez-vous auprès du CPAS de votre commune
Tel : 083 / 63 33 58

Donc, depuis le 11/04/2016, les demandes citées ci-dessus
(souvent appelées « demandes à la Vierge Noire »)
ne se feront plus à la commune.
Pour obtenir des informations concernant votre dossier
: vous pouvez appeler le numéro vert 0800 / 98799, vous
introduisez votre code postal et vous serez mis en relation
avec un correspondant qui s’occupe du secteur dans lequel
vous êtes domicilié.
Par ailleurs, il existe également des permanences
du SPF Sécurité sociale près de chez vous :
A Ciney :
A l’Hôtel de Ville - Rue du Centre, 35
Le 4ème lundi du mois de 9h30 à 11h30.
A Dinant :
Au CPAS - Rue Bribosia, 16
Le 3ème mardi du mois de 9h à 11h30.

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, sandwichs
Avenue de Criel, 21 à 5370 HAVELANGE
Tel : 083 / 21 79 84 - julierochette@outlook.com

Bijouterie l’Atelier
Guy Donis
Artisan - Bijoutier

Collection Montre BOCCIA Dame & Homme
Réparation - Transformations -Vente bijoux or-argent - Achat or
44, rue de la Station - 5370 HAVELANGE Tel : 083 / 65 78 27
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•

Action « Chats errants »
Depuis le début 2013, de nombreux citoyens se sont plaints
des nuisances causées par la présence dans leur propriété
de chats errants.
La collaboration avec la Croix Bleue fut décidée par le Conseil
communal fin 2015 et un article dans le bulletin communal
de fin janvier prévenait les citoyens de la démarche.
Un courrier toutes-boîtes a aussi été distribué dans
les maisons aux abords des endroits où étaient placées
les cages pour prévenir les riverains de l’attention qu’ils
devaient porter à leurs chats domestiques pendant cette
période.

Campagne « capture des chats errants ».

Flostoy
Havelange

Nombre de
demandes

Cage(s)
déposée(s)

Chats
capturés

4

5

8

10

7

13

Miécret

3

3

4

Verlée

1

1

0

Maffe

2

2

6

Failon

1

1

0

Porcheresse

2

2

3

23

21

34

Total

Petite explication :
•

Certaines cages ont été placées entre 1 et 4 jours,
afin d’essayer de satisfaire tout le monde;

•

Toutes les personnes qui avaient demandé le placement
d’une trappe chez eux ou à proximité de chez eux
ont également assuré la vérification de ces dernières;

•

Lorsque le(les) chat(s) errant(s) étai(en)t attrapé(s)
à l’endroit demandé, nous remettions la cage autre part
afin de ne pas capturer un chat domestique;

•

Pour la petite anecdote, la prise la plus rapide a duré
15 secondes, le temps d’installer la cage et que le chat
sorte de sa cachette;

•

Des demandes ont encore été émises durant les deux
semaines de campagne mais les endroits étaient déjà
définis, donc nous n’avons malheureusement pas pu
y répondre favorablement.

Futur parc d’activité économique
Tous les Havelangeois qui fréquentent la N97 ont déjà pu
observer le début du chantier du nouveau Parc d’activité
économique mis en œuvre par le Bep.
Un espace de 6,5 ha sera réellement exploitable pour
10 à 15 entreprises une fois les travaux de voiries et impétrants
terminés.
La période de commercialisation annoncée par le Bep est celle
du printemps 2017. Nous avons déjà eu l’occasion
de donner les coordonnées d’une dizaine d’indépendants
ou de gestionnaires d’entreprises susceptibles d’être
intéressés à Monsieur Daniel ANDRE. Nous n’en sommes
qu’au stade des premiers contacts, rien de concret
encore. Mais si vous êtes également intéressé de recevoir
des informations, cette personne de contact du Bep peut vous
renseigner sur les conditions d’achat mais aussi toutes
les mesures d’accompagnements mises en place pour aider
les entreprises en développement ou en devenir, tant sur
le plan de l’urbanisme que du financement.
Il est joignable au 081 / 71 71 32 - dan@bep.be

Voici les résultats de l’action menée début mars 2016 :

Village

Cette campagne s’est déroulée en partenariat avec
Monsieur Xavier WINKIN, responsable de la Croix bleue
de Floriffoux, deux ouvriers de ce refuge, Monsieur
Gérard Gauthier, inspecteur de police du bureau
de proximité de la Zone de police Condroz - Famenne
de Havelange, Robert Diet, agent du service technique et
Amélie Lomba, secrétaire; qu’ils en soient tous remerciés !

Ce terrain est destiné à de l’activité artisanale essentiellement,
et non à du commerce pur car il n’est pas destiné à faire de la
concurrence aux commerces existants. Une entreprise mixte
(qui produit et commercialise) peut éventuellement s’informer
sur ses chances de pouvoir développer ses activités à cet
endroit. Si vous souhaitez nous faire part de votre projet avant
de contacter M. André, n’hésitez pas, nous nous tenons à votre
disposition.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Collecte de vélos dans les parcs
à conteneurs - Samedi 23 avril 2016
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est
éviter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 23 avril,
BEP Environnement en collaboration avec les autres
intercommunales de gestion des déchets
en Wallonie réitère la collecte de vélos.
« Offrez une 2ème vie à votre vélo » :
BEP Environnement, invite les habitants à
déposer, dans les 33 parcs à conteneurs
de la Province (et Héron), des vélos dont
ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore
servir à d’autres.
« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! »
: certains objets (vélos mais aussi jouets,
électroménagers, vêtements, meubles,
vaisselles,…) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à
d’autres (famille, voisins, amis,...), écoles, mouvements de
jeunesse, associations diverses,...
« Un geste environnemental et social »
Participez 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 l’économie sociale (réinsertion
de jeunes via la réparation des vélos collectés).
Infos et contact :www.bep-environnement.be
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Présentation du service administratif

Ceux et celles qui me connaissent, savent que je préfère la
discrétion et l’écoute des autres à l’esbroufe ... Je conclurai
donc en insistant sur la chance que j’ai de bien connaître mon
administration et ma commune. Mon objectif aujourd’hui est
de mener à bien des projets dans un souci d’une amélioration
constante. Et surtout, j’ai confiance dans les compétences
des équipes qui m’entourent; ce qui représente un atout
considérable pour m’aider à remplir efficacement ma
mission. Et ce, en étant toujours très attentive à mon devoir
d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité en toutes
circonstances.
Danièle MATHIEU, Directrice financière.

Fabienne MANDERSCHEID, Directrice générale.
(anciennement secrétaire communale) ;
Havelangeoise, la cinquantaine, enseignante de formation,
mariée depuis bientôt 30 ans, maman de 3 magnifiques
enfants, j’ai été engagée à la commune de Havelange
le 1er avril 1988. Je n’ai cependant pas intégré directement
« la grande maison ». Pendant près de 5 ans, j‘ai occupé le
poste de secrétaire d’administration de l’asbl « Loisirs
et culture », antenne communale à caractère socio-culturel,
touristique, sportif et bien d’autres ... dont les bureaux étaient
situés dans le magnifique cadre de la Ferme des Tilleuls, au
centre de Havelange.
C’est donc au sein de cette asbl et grâce aux conseils avisés
de son Président , Monsieur Michel DUMONT, ainsi que de
sa trésorière, Mademoiselle Myriam LEFEVRE, que j’ai non
seulement appris mon métier de secrétaire, métier pour lequel
je n’avais pas été formée, mais c’est là surtout que j’ai pu
rencontrer, connaître, écouter et surtout apprécier le citoyen
havelangeois.
En 1993, j’ai rejoint le service finances pour mettre en
place la nouvelle comptabilité, première grosse révolution
administrative au sein des services communaux ... mais
comme on le sait maintenant, ne sera pas la seule ... .

Le Code de la Démocratie locale oblige le Directeur financier à
remettre un avis de légalité sur toute décision du Collège ou du
Conseil ayant une implication financière supérieure
à 22.000,00 €.
Je travaille à la Commune d’Havelange et au CPAS depuis
septembre 2014. Je suis également en charge du CPAS
d’Assesse.
Ma fonction ne peut s’exercer qu’en parfaite collaboration avec
la Directrice générale, le service finances et les personnes
chargées du suivi des marchés publics, des salaires, ... .
Le service population m’apporte également une aide
précieuse dans la gestion des recouvrements.
Je suis particulièrement attachée à l’égalité du citoyen devant
l’impôt communal. Chacun doit essayer de remplir
ses obligations fiscales. Je reste néanmoins à l’écoute
de celui ou celle qui rencontre certaines difficultés financières.
Nous essayons alors de convenir d’un échéancier qui doit
être respecté.

C’est au sein de ce service phare que j’ai commencé
à apprendre les rouages d’une administration communale,
pour en arriver, en 2009, soit après plus de 15 ans de métier,
à occuper le poste de secrétaire communal, succédant ainsi à
Monsieur Joseph GAUTHIER, admis alors à une retraite bien
méritée.

Enfin, comme la Directrice générale, je bénéficie du statut
de « grade légal » au sein de la commune. Je travaille donc
sous l’autorité fonctionnelle du Collège et dans le souci de voir
aboutir les décisions prises par le Conseil communal.

Je ne peux continuer ce billet sans vous énumérer,
en quelques points, le rôle essentiel du secrétaire communal
appelé maintenant plus pompeusement directeur général
ou DG :

Secrétaire de direction multilingue de formation, je suis entrée
à la commune de Havelange en mars 2003.
J’ai d’abord effectué le secrétariat de la commune mais très
vite j’ai eu l’occasion de diversifier mes tâches. J’ai été initié
aux matières de l’urbanisme et l’enseignement
par Monsieur Michel PAQUAY, avec qui je travaillais.
Epaulée en urbanisme par Monsieur Jean DUMONT,
Président de CCAT à l’époque, je me suis investie dans ces
deux branches et suivi quelques formations. Et au départ
à la retraite de Monsieur PAQUAY, j’exerçais le secrétariat
communal et le suivi administratif de l’urbanisme et
de l’enseignement.

•
•

•

•
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Le « Directeur financier » de la commune, autrefois appelé
« receveur communal » est chargé de tenir la comptabilité,
de présenter les comptes annuels, de percevoir les recettes
(récupération des impôts communaux) et d’effectuer
les dépenses tout en vérifiant leur légalité. Il gère également
la trésorerie de la commune.

tout d’abord, il est par excellence, l’interlocuteur privilégié
de l’autorité politique et de l’administration.
il prépare l’ordre du jour des séances du Collège et du
Conseil et en rédige le procès-verbal. Il contresigne toutes
les pièces émanant de l’administration (correspondance,
délibérations, etc.).
sur le plan de la gestion administrative, il prépare et
structure les projets de décision que prendront le Collège
et le Conseil. Il veille également à l’exécution, par les
services, des décisions prises par ces organes.
il est le chef du personnel, dirige et coordonne les services
communaux ... .

Sabine DENIS, marchés publics.

En 2006, pour raisons personnelles, j’ai diminué mon temps
de travail pour ne plus m’occuper que du secrétariat
et du suivi administratif de l’urbanisme.

En 2010, j’ai eu l’opportunité de changer de service,
un nouveau challenge en intégrant le service marchés publics,
matière tout aussi complexe que l’urbanisme et en constante
évolution. Je m’occupe donc de tous les marchés publics
de la commune.
J’assure également le secrétariat de notre bourgmestre,
Madame DEMANET. Il y a 3 ans, j’ai intégré la planification
d’urgence où j’assure la fonction de la discipline 5,
la communication.
Cela fait 13 ans que je travaille dans notre petite commune
rurale. Le plus de mon travail : une grande autonomie dans
la gestion de mon travail, la diversité des marchés passés,
l’ambiance avec mes collègues, ...
Amélie LOMBA, accueil du citoyen et secrétariat.
Je suis originaire de Havelange et après avoir travaillé
au Foyer des jeunes de Havelange, en tant qu’animatrice,
c’est fin 2007 que j’ai été engagée, à temps plein,
en remplacement d’une « future » collègue enceinte
au Service urbanisme. Au retour de cette dernière, j’ai eu
la chance de voir mon contrat se prolonger non plus à
l’urbanisme mais bien au Service secrétariat
de l’Administration.
En quelques mots, mon travail consiste à :
•
•

•
•

Accueillir les personnes qui se rendent ou téléphonent à
l’Administration et les aiguiller vers le bon service;
Effectuer le secrétariat général mais aussi la
préparation et le suivi des Collèges communaux ainsi
que des Conseils communaux avec la distribution des
convocations auprès des Conseillers communaux;
Contacter les différents responsables des impétrants
(VOO, Proximus, ORES, SWDE, AIEC,..) lors de plaintes
venant des habitants et suivi des mécontentements ;
Prendre de contact et suivre avec le Service Incendie
la réalisation de nouvelles attestations de sécurité
incendie et/ou leur renouvellement.

des fabriques d’église, ... et ce en collaboration avec
les différents services de l’administration communale.
Ce que j’apprécie surtout c’est de pouvoir m’épanouir
dans une commune rurale où on peut être à l’écoute
des autres et travailler en équipe.
Valérie WERY, employée gestion ressources humaines.
En septembre 2007, je faisais mes premiers pas au sein
de l’Administration communale d’Havelange. A l’époque,
je fus engagée pour m’occuper du logement et du service
enseignement. J’étais également chargée d’une partie du
service finances, ainsi que de différents projets tels que « été
solidaire, well camps, … ».
J’effectuais ces tâches à mi-temps et pour mon autre mi-temps
je travaillais comme agent ONEM.
Par la suite, le service du personnel m’a été attribué et
j’ai abandonné alors mon poste d’agent ONEM. Ce fut
l’occasion de m’investir dans des missions qui correspondaient
plus à ma personnalité et à ma formation de base, puisque je
suis diplômée comme assistante sociale.
Aujourd’hui, je suis occupée à 3/5 temps au sein du service
des ressources humaines. Mes missions et activités
principales sont nombreuses et diversifiées en sachant que
l’Administration communale compte, hors «enseignants»,
une soixantaine d’agents (employés, ouvriers, accueillantes,
techniciennes de surface, bibliothécaire, agents au hall sportif)
ainsi que de nombreux étudiants pendant les périodes de
vacances scolaires.
Pour résumer en quelques lignes l’ensemble de mon travail
: gestion du personnel, traitement du personnel, pensions
communales, accident du travail, recrutement et procédure
d’introduction des candidatures, emploi, gestion des étudiants,
appel à projets, ... .

Fin de l’année dernière, j’ai été désignée agent Planification
d’urgence au sein de l’Administration communale.
Dernièrement, nous avons organisé une campagne de
«capture des chats errants » durant laquelle j’ai travaillé
en collaboration avec la Croix bleue, le Bureau de Police
de Proximité et le Service technique de l’Administration
communale.

3 juin 2016
17H-19H

Au Foyer l’Aubépine, 21 rue Bellaire, Havelange.
Justine BELAIRE, comptabilité.
C’est en avril 2010 que je suis engagée à l’administration
communale de Havelange pour le remplacement d’un congé
de maternité. Mon contrat fut ensuite prolongé à 3/5 temps
au service Finances durant 11 mois. C’est en mars 2011 que
je suis engagée à temps plein suite à une réorganisation de
services.
Mon travail est varié et consiste principalement
à la comptabilité communale ce qui me plaît énormément,
mais le vrai challenge à relever est la préparation du budget
qui comme vous savez n’est pas toujours évident ... .
Ma fonction consiste aussi à préparer des règlements
des taxes et redevances, facturer les essarts communaux,
vérifier et mettre à jour des assurances, vérifier les comptes

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€ / PERSONNE.
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
083 / 63 30 99 ou contact@foyer-aubepine.be
Avant le 20 mai 2016.
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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

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
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é
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Possib nches du m
a
les dim ez-vous !!!
nd
sur re

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

Nocturne le vendredi avec et sans rdv
Le samedi de 9h à 18h sur rdv
083 65 65 16
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LES SERVICES DE L’ONE.
LES ARSOUILLES.
Services d’accueillantes d’enfants conventionnées.
Au service des jeunes parents, nous sommes un service
d’accueillantes d’enfants conventionnées couvrant tous les
arrondissements de Dinant, Philippeville, les communes de
Profondeville, Andenne, Gesves et Ohey.
Notre objectif est d’offrir à chaque enfant un accueil
personnalisé, pour être au plus près de ses besoins et de ses
rythmes et, lui permettre d’être acteur de son développement.

Nous avons 13 accueillantes sur la commune d’Havelange
qui peuvent accueillir vos enfants. Toute une équipe
d’assistantes sociales est disponible pour vous aider à faire
le bon choix.
Nos permanences ont lieu tous les matins de 9h à 12h.
Rue E. Dinot 21 bte 5
5590 CINEY
Tél : 083 / 21 35 92
Mail : responsable@arsouilles.be

A cette fin, nous sélectionnons nos accueillantes en fonction
de leurs aptitudes professionnelles et les encadrons
individuellement. Nous leur assurons également, chaque
année, une formation continue relative à la petite enfance et à
leurs responsabilités éducatives spécifiques

L’OURSON ENRHUMÉ.

Pour vous les parents : en fonction des disponibilités, vous
choisissez votre accueillante et vous inscrivez votre enfant
dans les termes d’un contrat. Votre demande est prise en
compte dès le 4ième mois de grossesse. Votre participation
financière est calculée au prorata de vos revenus.

Rue E. Dinot 21 bte 5
5590 CINEY
Tél : 083 / 21 18 57
Site : www.loursonenrhume.be
Mail : loursonenrhume@hotmail.com

Il s’agit d’un service de garde d’enfants malades à domicile
pour les enfants de 0 à 12 ans écartés de collectivités dont
les parents travaillent ou sont en formation.

Les accueillantes conventionnées
sur la commune de Havelange.
Mme Marie-Claude SCHMITZ
Rue Saint Laurent, 9
5370 BARVAUX-CONDROZ
Tél : 083 / 63 43 95
Mail : pd078221@scarlet.be

Mme Anne DEFAYS
Rue des Ecoles, 10
5372 MEAN
Tél : 086 / 32 26 48
Mail : annedef05@hotmail.com

Mme Virginie MERLAND
Rue Fontena, 6
5374 MAFFE
Tel : 0477 / 34 87 06
Milieu d’accueil

Mme Patricia NEZER
Rue d’Andenne, 12
5370 HAVELANGE
Tél : 083 / 63 44 50
Mail : patricianezer@hotmail.com

Mme Anne-Elise MARION
Rue Joseph VERDIN, 23
5370 JENEFFE
Tél : 0476 / 06 03 16
Mail : jean@hervac.be

Mme Nadine LINCHET
Rue du Val d’Or, 16
5374 MAFFE
Tél : 086 / 32 35 41

Mme Martine COLLINGE
Rue Croix-Evrard, 4
5370 VERLEE
Tél : 083 / 63 34 19

Mme Véronique COLETTE
Rue de la Chapelle, 2b
5370 VERLEE
Tél : 083 / 63 46 63
Mail : veronique.colette@skynet.be

Mme Laëtitia LIZIN
Rue Joseph Verdin, 40
5370 JENEFFE
Tél : 0477 / 81 41 26

Mme Claudia VERMEESCH
Rue Bellaire, 13
5370 HAVELANGE
(Ecole «Symphorine»)
Tel : 0474 / 35 46 04
Accueillante privée.
Les P’tits Bouts
Mme Pauline SONNET
Ruelle Catin, 2A,
5370 HAVELANGE
Tel : 0476 / 39 08 34
Mail : lesptitsbouts@hotmail.be

Mme Géraldine RIOU
Rue de la Cave romaine, 3B,
5370 JENEFFE
Tél : 0472 / 10 15 12
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ACTIVITES SPORTIVES.
AIKI JUTSU
Les lundis de 18h00 à 19h30 et dimanches de 10h30 à 12h00
Au Hall Omnisports
Lionel Hendrick - 0498 / 41 80 94
AQUABIKING FITNESS
Les mardis et jeudis 17h à 20h30, samedi 9h15 à 11h45
Piscine de l’Athénée Royal - Avenue de Criel 1A à 5370 Havelange
Boris Coppin - 0471 / 845 779
AQUAGYM ENEOSPORT :
Les lundis à 18h30
Piscine de l’Athénée Royal - Avenue de Criel 1A à 5370 Havelange
Raymonde Bernard - 083 / 63 34 81
(sauf congés scolaires)
BADMINTON CLUB
Les lundis de 18h00 à 19h00, mercredis de 17h30 à 18h30,
dimanches de 9h00 à 10h30
Au Hall Omnisports
Philippe Clamot - 0475 / 69 83 56
BADMINTON LOISIRS
Au Hall Omnisports
Myriam Pierard - 083 / 63 46 62
CYCLISME - VÉLO CLUB DE L’ESPOIR CONDRUZIEN
Porcheresse
Daniel Lacroix - 0498 / 46 13 90
DANSE COUNTRY :
Les vendredis de 19h30 à 22h,
A la Salle de l’Horticole,
Rue Malle Poste à Havelange
0493 / 54 52 84
DANSE DE SALON :
Les lundis de 19h15 à 20h15 (débutants)
et de 20h30 à 21h30 (perfectionnement)
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
EQUITATION - LE HARAS DES QUATRE BRAS
Du mardi au samedi
Chaumont, 16 à 5370 Havelange
Saskia Kind - 0473 / 80 10 21
ESCALADE
Les samedis de 14h00 à 16h30
Au Hall Omnisports
Aurel Mariage - 0499 / 28 99 18
FOOTBALL - RUS MÉAN
Terrain : sur Hodémont
Eric Pauly - 0478 / 38 77 87
FOOTBALL - RFC MIÉCRET
Terrain : rue du Point du jour
André-Marie Gigot - 0474 / 36 81 99
FOOTBALL RC - HAVELANGE
Terrains : rue de la Station & rue Ocolna - Havelange
Thomas Paul - 0473 / 44 84 32
GOLF - FIVE NATIONS GOLF CLUB
Ferme du Grand Scley
5372 Gros-Chêne - Havelange
086 / 32 32 32
HARMOGYM ENEOSPORT :
Les jeudis à 18h30
Au Hall Omnisports
Raymonde Bernard - 083 / 63 34 81

8

JOGGING - JE COURS POUR MA FORME
Les groupes se retrouvent le mercredi à 18h30
et le dimanche à 10h00 au départ
du Hall omnisports, rue Ocolna, 1 à 5370 Havelange
KARATÉ CLUB
Les lundis et jeudis de 20h00 à 21h30
Au Hall Omnisports
Philippe Poty - 0485 / 45 84 95
MINIFOOT - LES GALOS FOOT
Selon les réservations du Hall
Joachim Hody - 0494 / 60 86 48
NOVA DANCE
Les mercredis de 16h30 à 18h30, vendredis de 17h00 à 21h00
et samedis de 9h00 à 18h00
Au Hall Omnisports
Julieta Grilo - 0472 / 28 61 29
TENNIS DE TABLE
Les mercredis de 18h30 à 21h30
Au Hall Omnisports
Pascal Alexandre - 0479 / 21 49 70
TURBO KICK POWER
Les mercredis de 19h00 à 20h30
Au Hall Omnisports
Valérie Glassée - 0476 / 35 34 62
VOLLEY CLUB
Les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30
Au Hall Omnisports
Sarah Demblon - 0479 / 20 89 78
VOLLEY LOISIRS
Les mardis de 21h00 à 22h30
Au Hall Omnisports
Sophie Amand - 083 / 63 43 53

ACTIVITES CULTURELLES.
ACCORDEON CHROMATIQUE (à clavier) :
Les mercredis après-midi
Foyer des Jeunes d’Havelange.
Contact : voir au bas de la page 9
ARTS PLASTIQUES :
Les jeudis de 18h30 à 21h30
A la Maison qui Bouge de Maffe
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
BALADE DECOUVERTE
DE NOTRE PATRIMOINE :
Les 1er & 3ème mardis du mois
Départ à 09h30 du parking Orga à Havelange
ACRF Santé et Bien-être
Raymonde Braquet - 083 / 63 31 63
BALADE - HAVEL LES VOYES
Les 2èmes vendredis et
4èmes samedis du mois
Départ à 10h00 de la Ferme des Tilleuls
«Les amis du havel» au 0499 / 42 94 21
BATTERIE :
(à partir de 8 ans)
Les samedis matin et après-midi
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
CHANT D’ENSEMBLE :
Les samedis de 16h15 à 18h,
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)

CHANT INDIVIDUEL :
(à partir de 12 ans)
Les mercredis après-midi
Les samedis matin et après-midi
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
CUISINE :
(à partir de 12 ans)
Les mercredis (1 semaine/2) à 17h00
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
ENSEMBLE MUSICAUX :
(à partir de 10 ans)
Les jeudis dès 15h30
Les samedis dès 14h00
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
GUITARE :
(à partir de 8 ans)
Les samedis matin et après-midi
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
GUITARE BASSE :
(à partir de 12 ans)
Les samedis après-midi
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
HISTOIRE - «Les Nifteûs»,
CERCLE DE RECHERCHE HISTORIQUE :
Le dernier jeudi du mois de 20h00 à 22h00
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
PATCHWORK :
Les jeudis de 9h00 à 12h00
A l’atelier à côté du Grenier d’Amandine
Rue de la station, 14 à Havelange
Chantal Vandeputte - 083 / 63 33 58
PEINTURE A L’HUILE, AQUARELLE, PASTEL & DESSIN :
Les mardis (sauf en juillet) de 9h00 à 13h00
Ferme des Tilleuls à Havelange
Centre Culturel Fernand Pater - 083 / 63 48 07 - 086 / 34 47 70
PEINTURE ENFANTS - ADOS :
(A partir de 6 ans)
Les mercredis de 13h30 à 15h00
Rue Bellaire ,11 à Havelange
Ingrid Laloux - 083 / 63 40 06
(sauf congés scolaires)
PHOTO :
Un samedi par mois :
de 09h00 à 12h00 (avancé : 9h00 à 12h00)
de 14h00 à 16h00 (débutant : 14h00 à 16h00)
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
RENCONTRES VILLAGEOISES :
Le premier jeudi du mois de 14h00 à 16h00
Salle du Clavia, rue du Clavia à 5370 Barsy
Fernande Dujardin
083 / 61 21 84
(sauf en juillet)
SAXOPHONE :
(A partir de 10 ans)
Les mercredis après-midi
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9

SYNTHETISEUR :
(A partir de 10 ans)
Les mercredis après-midi
Foyer des Jeunes, Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
TEXTILE :
Un lundi sur deux de 19h30 à 21h30
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
THEATRE :
Les mercredis de 20h00 à 22h00.
Centre Culturel d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
(sauf congés scolaires)
THEATRE ENFANTS :
(à partir de 8 ans > 12 ans)
Les mardis à 16h30
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
THEATRE ADOS :
(à partir de 13 ans)
Les mardis à 18h00
Foyer des jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9

ACTIVITES BIEN-ÊTRE
SOPHROLOGIE, COACHING & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Emeville, 8 à 5370 Flostoy
Caroline Bachot - 0495 / 45 36 75
YOGA
Lundi et mardi
Chemin de la Foulerie, 65 5370 Havelange
Colette Léonard - 083 / 63 37 42
YOGA
Mercredi 9h00 et 19h30
Salle du Clavia, rue du Clavia à 5370 Barsy
Gaëlle Cassoth - 0475 / 29 91 54
YOGA THÉRAPEUTIQUE, NATUROPATHE, PSYCHOLOGUE,
COMMUNICATION INTUITIVE AVEC LES ANIMAUX
Sur rendez-vous
Doyon 17, 5370 Havelange
Gaëlle Cassoth - 0475 / 29 91 54

ACTIVITES DIVERSES.
ART FLORAL, COURS :
Les 3ème mercredis de chaque mois à 19h15
(sauf juillet / août).
Salle de l’Horticole à Havelange
Société Royale d’horticulture
Marie-Jeanne Didion
0478 / 61 98 77
DECOUVERTE DU SON
ET DE SA TECHNIQUE :
Les samedis après-midi (à partir de 14 ans)
Foyer des jeunes à Havelange.
Contact : voir au bas de la page 9
VELO (maintenance) :
Les samedis de 10h00 à 12h00.
Foyer des Jeunes d’Havelange
Contact : voir au bas de la page 9
Centre culturel d’Havelange - Monique Dodet
Rue de Hiéttine, 2 - 5370 Havelange - 083 / 63 39 35 - info@cchavelange.be
Foyer des jeunes d’Havelange - Aurel Mariage
Rue de Hiéttine, 6 - 5370 Havelange - 083 / 63 39 56
fdjhavelange@scarlet.be
Hall omnisports - Sarah Demblon
Rue Ocolna, 1 - 5370 Havelange - 083 / 63 48 78 - hall.havelange@skynet.be
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3ème édition du Run and bike du condroz
Samedi 23 avril 2016.
3 courses de 2 kms,7,5 kms,15 kms.
Inscriptions via les sites :
www.chronorace.be
ou www.runbikeducondroz.be

Venez découvrir les trésors
du site naturel du Sawhis !
6 balades en matinée, en compagnie de Benoît Dedecker
et Luc Loeckx, guides nature.
•
•
•
•

le samedi 30 avril dès 7h30 : spécial chants des
oiseaux,
le samedi 14 mai, les dimanches 29 mai et 5 juin :
flore et faune,
le dimanche 22 mai : paysages, topographie
du Condroz par Armand THEWYS,
le dimanche 12 juin : plantes comestibles
par Catherine HUPPE.

Rendez-vous de 09h00 à 12h00 sur le parking en face
du verger, côté « nord/ouest » (route du cimetière).
Attention : le 30 avril de 7h30-10h30.
Infos et inscriptions indispensables :
Nombre de places limitées.
Vincianne BAUDOIN
au 083 / 615 322 ou v.baudoin@havelange.be
Chaussures de randonnée indispensables et vêtements
adaptés à la météo. Lors de la balade commentée, les chiens
ne sont pas souhaités. Merci de votre compréhension.

Goûter littéraire à la bibliothèque
«Papyrus»
S’il vous prend une furieuse envie
littéraire, rejoignez-nous le dimanche
24 avril de 15 à 17H00 pour partager
en toute convivialité quelques
douceurs sucrées autour
de vos coups de coeur.
Participation : 2,50 €.
Où : Ferme des Tilleuls à Havelange.
Réservations souhaitées : 083 / 63 46 60

Evénement patriotique
Le dimanche 8 mai à 10H00 :
«Libération des camps»
avec un dépôt de fleurs à Havelange.
Rens : René Govaerts au 083 / 63 43 42

Centre culturel d’Havelange
Dimanche 15 mai 2016, dans le cadre
de la kermesse de Barvaux.
« Chemins, voies et piedsentes » dans lequel
« Lès Nifteûs » vous racontent l’histoire
de Barvaux et Failon.
Au programme :
•
dès 14h : ouverture de l’exposition
dans la salle «La Baravelloise»,
•
14h : balade historique dans le
village de Barvaux, rendez-vous au
chapiteau pour le départ,
•
15h30 : présentation du livre & verre
de l’amitié.
Ensuite, il sera en vente à la librairie «Les
filles de papier» (15 €)
et au centre culturel.
Vendredi 20 mai 2016 à 20h à la salle du Clavia à Barsy.
Cirque : Two for tea par la Cie la main à la patte.
Triangle musical et acrobatique.

Le plan d’aménagement du site, mis en œuvre depuis 2009,
a abouti progressivement à la résurgence de composantes
naturelles typiques du Condroz.
Vergers, bocages, prairies naturelles, plantations forestières,
mares, paysages flore et faune, ... autant d’ingrédients qui
invitent à cheminer sur les sentiers à la rencontre des bienfaits
qui en découlent.

10

Vous pouvez aussi découvrir le parcours Vita Intégré dans
le couvert naturel et agrémenté de modules gymniques,
le circuit permet aux visiteurs qui le souhaitent de se défouler
de manière plus physique. Ces modules sont accessibles
aux plus jeunes comme aux moins jeunes.
Le site est ouvert au public tous les jours de l’année.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Au départ, il y a deux acrobates et
un violoniste. Un couple et deux
tasses de thé. Une théière et trois
personnes en scène. L’un infuse
sa musique ; les autres voltigent
dans les airs. Mais à l’heure du
thé, on ne sait plus qui joue quoi,
qui aime qui, qui boit dans quelle
tasse ? Tea for two ou two for
tea ? Le spectacle explore les
équilibres et les déséquilibres du
duo lorsqu’on est trois.
Réservations indispensables. Entrée : 7€ / Art. 27 : 1.25 € /
18 ans : 5 €. Coproduction CCH - CCRD.

Sourdtiveux, le petit hibou cocasse et fugace du Sawhis

Exposition - [derma] L’encre dans la peau.
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.
(voir le bulletin communal de mars)
Infos : www.cchavelange.be - 083 / 63 39 35

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
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Agenda 21 : l’ecoteam communale
La commune de Havelange s’est engagée,
depuis 2012, dans ce qui est appelé un
Agenda 21, politique (régionale) qui vise à
soutenir le développement durable dans ses
différents aspects.
Ainsi, a été mise sur pied une ecoteam
communale.Cette structure est composée de
membres volontaires
de l’administration communale, qui étudient
toutes les possibilités d’économie d’énergie au sein de la
commune et ses institutions, et qui aident, notamment, au
développement des modes de mobilité douce.
Dans cet ordre d’idées, 2 mesures ont été récemment
adoptées.
1.

2.

La création de parkings à vélos : les écoles
communales de l’entité ont demandé l’installation de parcs
à vélos, afin de permettre le rangement aisé des vélos
des élèves qui se rendent à l’école en deux roues. Le
collège, sur proposition de l’ecoteam, a approuvé cette
initiative. Dans la foulée, il a jugé pertinente l’implantation
du même type de dispositif dans le centre de Havelange.
Ainsi, seront prochainement installés des parcs à vélos
près du bâtiment du CPAS, sur la place de l’église et
ultérieurement près de la maison communale.
Réduction des dépenses énergétiques : depuis le début
de l’actuelle législature, un certain nombre de bâtiments
communaux ont fait l’objet d’études énergétiques. Cellesci ont permis de déterminer des mesures à prendre en
vue d’une réduction de la consommation d’énergie, talon
d’Achille habituel des installations publiques. Il est ainsi
apparu que les écoles communales représentent un
important gisement d’économies potentielles. Le collège
a estimé intéressant de remplacer les anciens luminaires,
dans les écoles de Maffe, Méan, Miécret et Barsy, par des
installations performantes, qui permettent des réductions
de consommation de 50%, voire dans certains cas 70%.
L’investissement consenti sera ainsi amorti après 2 ans.
Tout bénéfice pour les dépenses de fonctionnement, point
sensible des finances communales. La même mesure
a été prise dans le cadre de la réfection de la salle du
conseil communal. Outre un rafraîchissement général,
le changement du système d’éclairage permettra une
économie de plus de 50%, tout en en améliorant la qualité.

Ces mesures ne doivent pas occulter la nécessité pour chacun
de prendre conscience de l’intérêt, non seulement d’un point
de vue écologique, mais aussi économique, de contrôler
ses propres dépenses énergétiques. En d’autres termes,
que la commune investisse dans ses bâtiments pour réduire
son impact écologique, c’est bien, que les utilisateurs soient
attentifs en ces matières, c’est mieux.
L’ecoteam se réunit régulièrement et a bien d’autres projets en
gestation. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.

Logement : Le plan d’ancrage communal
Le plan d’ancrage communal de logement est une politique
de la Région wallonne, destinée à favoriser la création de
logements sociaux dans et par les communes. Dans ce cadre,
le plan d’ancrage 2012-2014, initié par la majorité précédente,
prévoyait notamment la transformation du presbytère de
Havelange en 4 appartements, 1 destiné au curé en charge
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de la paroisse et 3 logements sociaux. Après bien des
péripéties et le refus de l’évêché de désaffecter le presbytère,
le collège dut se rendre à l’évidence : si la commune voulait
conserver les subsides conséquents obtenus auprès de la
Wallonie et participer activement à la création de logements
sociaux, il lui fallait relocaliser le projet.
Le collège décida alors de négocier l’achat de 2 maisons dites
«de gendarmes», situées derrière le poste de police, rue d’Aty,
et qui accueillaient autrefois les familles du personnel affecté
à la gendarmerie. Sur les 4 maisons existantes, Une est
occupée, la deuxième a été vendue il ya quelques années à
une personne privée. Les 2 autres sont vides depuis plusieurs
années. De plus, elles sont en bon état et peuvent retrouver,
sans trop de travaux, leur destination initiale de logement.
Après négociations avec la Régie Fédérale des bâtiments,
l’achat des 2 maisons vides s’est concrétisée au début
2016. Dans la foulée, la commune a aussi acquis la troisième
maison, vendue par l’Etat fédéral à de bonnes conditions
financières. Les 2 premières seront gérées par le Foyer
cinacien comme logements sociaux. La troisième sera gérée
directement par la commune. Les occupants actuels resteront
bien entendu locataires.
Restent quelques travaux (isolation, peintures, tapissage,
électricité, ...) à effectuer avant de pouvoir effectivement
occuper les bâtiments. Ceux-ci seront réalisés par des
entreprises privées et par le service technique communal.
On voit enfin le bout de cette opération, différée bien
involontairement : d’ici quelques mois, deux familles trouveront
à se loger dans des bâtiments confortables et mis aux normes
d’isolation les plus récentes.
Marc LIBERT,
Echevin en charge de l’environnement, de la mobilité
et du logement

Accueil des candidats réfugiés à Havelange
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de
sa personne (Article 3)
Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays
(Article 14, §1) »
Déclaration universelle des Droits de l’Homme

C’est au nom de ces droits que chaque année, des millions
de personnes risquent leur vie pour fuir les combats armés
et aveugles, la persécution et les injustices.
Qu’ils soient syriens, irakiens, afghans (deux tiers
des demandeurs d’asile ayant introduit une demande en
2015 sont originaires de ces pays), somaliens (12,1 % des
demandes), russes (2,7 %), pakistanais (2,7 %), guinéens
(2,6 %), kosovars (2,5%), … tous sont à la recherche d’une
protection de la part de notre pays.
Ces personnes, à la recherche d’une
vie sure et digne, sont accueillies,
dès lors qu’elles ont introduit une
demande d’asile, dans le réseau
d’accueil, constitué au 7 mars 2016
de 35.153 places réparties entre
Fedasil (25%) et ses partenaires tels
que la Croix-Rouge, Caritas, CPAS,
Mutuelles (75%).

Historique des ILA havelangeoise.

Conclusion.

Dès septembre 2015, les communes et CPAS étaient sollicités
afin de contribuer à l’effort collectif pour résoudre la crise
de l’accueil des réfugiés dans notre pays.

Enfin, il ne faut pas oublier que derrière tous ces chiffres,
se cachent des hommes, des femmes, des enfants ayant vécu
un parcours difficile, voire inhumain dans des conditions de
guerre, de torture et de privation. Chaque histoire mérite qu’on
s’y arrête et faire preuve d’empathie ne coûte rien.

En octobre 2015, le conseil du CPAS en accord avec le collège
décidait de réfléchir à la mise en place d’Initiatives Locales
d’Accueil (ILA) sur le territoire de notre commune. En effet,
si de nombreuses autres communes possédaient des ILA
(certaines depuis le début des années 2000), la nôtre ne s’était
pas encore investie dans ce type de projet. C’est donc par
esprit de solidarité et de fraternité, que nous nous sommes
engagés à mettre sur pied 2 ILA.
Fin décembre 2015, un plan de répartition nous imposant
l’accueil de 7 candidats réfugiés dans notre commune est venu
conforter cette décision.

Et puisque s’informer et connaître l’Autre est le meilleur
moyen de lutter contre les préjugés, et d’effacer les peurs,
voici quelques sources d’information que nous vous
recommandons :
Fedasil : http://fedasil.be/fr
CAI (Centre d’Action Interculturelle) : http://www.cainamur.be
CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) :
http://cire.be. Vous pouvez aussi joindre le CPAS :
Annick Duchesne au 0478 / 621 887
Quelques lignes pour tordre le cou aux préjugés :
Préjugé : «L’Europe accueille trop de réfugiés».
Nos pays sont loin d’accueillir « toute la misère du monde»:
selon le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés), 86%
des réfugiés dans le monde se trouvent dans des pays en
développement. En réalité, on estime que l’EU n’accueille que
8 % des réfugiés présents dans le monde.

Le projet.
Qu’est-ce qu’une initiative locale d’accueil (ILA)?
Ce sont des logements équipés organisés par les CPAS
au sein desquels les demandeurs d’asile reçoivent une aide
matérielle. Ils sont entièrement subsidiés par Fedasil,
de même que l’assistante sociale engagée pour les
accompagner dans leur procédure. La commune n’intervient
donc pas financièrement, puisque ce service est auto financé.
A Havelange, nos 2 ILA sont des logements privés individuels
loués par le CPAS moyennant un contrat de bail classique.
Il n’a jamais été question d’utiliser des logements sociaux
à cette fin, nous réservons ces derniers à nos usagers
habituels.
L’équipement des ILA s’est fait en majeure partie (chambres
à coucher, salon, armoires, tv,…) grâce aux généreux
Havelangeois ayant répondu à notre appel aux dons
via le bulletin communal. Nous les en remercions bien
chaleureusement, ils se reconnaîtront.
Pour l’installation des logements, le CPAS a bénéficié de l’aide
du service des travaux de la commune. Nous les remercions
eux aussi pour leur disponibilité, leur gentillesse
et leur professionnalisme.
Combien de temps les demandeurs d’asile restent en ILA ?
Les demandeurs d’asile peuvent rester dans les ILA jusqu’à ce
que les instances d’asile aient statués sur leur demande.
Que l’issue soit positive ou négative, les personnes devront
quitter le logement au terme de leur procédure.

Préjugé : «La Belgique est trop généreuse en matière d’asile».
Lorsqu’elle examine les demandes d’asile et octroie
sa protection, la Belgique remplit une obligation internationale.
Elle applique la Convention de Genève de 1951 et
la réglementation européenne, qui définissent les conditions
de reconnaissance du statut de réfugié et de la protection
subsidiaire. Aujourd’hui, 60% des demandes sont positives.
Cela ne s’explique pas par un changement de cap de la
Belgique, ce sont les nationalités des demandeurs d’asile qui
ont évolué. Parmi eux se trouvent actuellement de nombreux
réfugiés Syriens, Irakiens et Afghans, originaires de pays
en guerre et dont le besoin de protection est avéré.
Préjugé : «L’accueil des demandeurs d’asile coute cher à
la Belgique»
L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
(Fedasil) reçoit chaque année une dotation de 300 milions
d’euros. En 2014, cette somme équivalait à 0,15% des
dépenses totales de l’administration belge. Cet argent sert
à financer le personnel de Fedasil et de ses partenaires, ainsi
que le fonctionnement des différentes structures d’accueil :
entretien des bâtiments, chauffage, eau, électricité, nourriture,
transport…
C’est ainsi que l’ouverture de 2500 places d’accueil
supplémentaires, annoncée par le gouvernement pour faire
face à la multiplication des demandes d’asile, va de pair avec
la création de plusieurs centaines d’emplois dans le secteur.
Préjugé : «Les réfugiés viennent ici pour profiter de l’aide
sociale»
Par définition, les réfugiés viennent avant tout chercher
la protection de la Belgique.
Pendant l’examen de leur dossier, les demandeurs d’asile
n’ont droit qu’à une aide matérielle, fournie par Fedasil et ses
partenaires : ils sont logés, nourris et accompagnés. A moins
que la procédure ne se prolonge au-delà de six mois, ils n’ont
pas accès au marché du travail.
Une étude menée par l’ULB et la KUL montre qu’au moment
de la reconnaissance de leur statut de réfugié, 19% des
personnes sont déjà sur le marché du travail, et que quatre ans
plus tard, c’est le cas de 55% d’entre elles. Un score qui tend à
se rapprocher de celui de la moyenne de la population belge, à
savoir 65%.
Annick DUCHESNE, Présidente du CPAS
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Etre solidaire ici et ailleurs
Fin 2015, plusieurs actions concrètes ont été menées dans
notre commune. Elles furent autant d’occasion pour
les habitants de notre commune de faire montre de solidarité :
En novembre, la relance de l’opération 11.11.11 du Centre
National de Coopération au Développement. Au cours
de deux après-midi, l’implication bénévole de quelques
citoyens a permis de collecter pas moins de 650 euros qui
seront dédiés à des projets dans le domaine de la santé,
de l’éducation, du travail et de l’organisation communautaire
dans différents pays du Sud.

Soutien à la jeunesse et à la culture
de la Province de Namur
Notons aussi que la Province de Namur nous a octroyé
un subside de 2000 euros dans le cadre d’un projet mené par
des jeunes visant l’accès à la Culture pour tous : une œuvre
collective en mosaïque réalisée par les jeunes d’Eté solidaire
avec l’aide du Centre d’Expression et de Créativité de
la Spirale (Natoye) en juillet 2015 au Foyer de l’Aubépine.

Rencontre sur le thème du handicap, une
soirée constructive et fructueuse !

En charge de la solidarité internationale, j’ai lancé juste
avant la fête de Noël un appel aux dons en faveur
des candidats réfugiés. 18 caisses de vêtements ont été
récoltées. Le Repair Café, hébergé par le Foyer des jeunes,
a gentiment accueilli l’opération. Les vêtements pour homme
ont été acheminés par le Service technique au Centre de la
Croix-Rouge de Natoye. La création d’une initiative locale
d’accueil ILA et l’accueil de candidats réfugiés sera développé
dans ce même bulletin par ma collègue, Annick Duchesne.

Fin 2015, une table ronde a rassemblé, à l’initiative
du Collège, divers acteurs havelangeois concernés par
le thème du handicap de par leur activité professionnelle
ou leur engagement associatif. Nous ont ainsi rejoints des
représentants de la SPAF, d’Altéo, de l’asbl Vis-à-vis,
d’Handicity, de l’ACRF, d’une institution d’accueil. Cette soirée
animée par la FRW a permis aux participants de mieux se
connaître et de lancer plusieurs pistes d’action autour de 4
axes :

Merci à tous les bénévoles et généreux donateurs.

•

Enfin, l’administration communale est passée au café
équitable. Y est désormais servi le délicieux café Chorti de
la coopérative du même nom au Guatemala. Un beau moyen
de soutenir les producteurs de ce pays tout en ravissant les
papilles. Vous êtes bénévoles intéressés à faire partie d’un
groupe de réflexion et actions en la matière ? Contactez moi
au : 0474 / 906 498 ou mp.lerude.havelange@gmail.com

•

Installation du Conseil communal
de la jeunesse le 15 février dernier

Dans la foulée de cette première rencontre, nous avons
entrepris deux démarches :

Depuis 3 ans, nous travaillions avec l’aide du service Enfance
Jeunesse, de la Fondation Rurale de Wallonie, du Foyer des
jeunes et du Crecidde1 à la Création d’un Conseil communal
de la jeunesse (CCJ). Le voilà ! le CCJ est né et est animé par
notre employée communale en charge de l’enfance et de
la jeunesse !

•
•

L’amélioration de l’information à destination des personnes
en situation de handicap;
la formation (par exemple, celle des membres de la
CCATM);
la sensibilisation des citoyens et l’inclusion des personnes
en situation de handicap dans la vie de la commune;
des actions qui concernent les infrastructures publiques
ou privées, des espaces et/ou accès aux bâtiments,
les parkings et la mobilité y ont été évoquées.

Une rubrique spécifique a été intégrée dans le répertoire de
services que la commune est en train de réaliser dans le cadre
d’un partenariat Commune-Province en matière de santé /
bien-être.
Et plus fondamentalement, nous avons proposé à
la Commission Locale de Développement Rural2 d’ajouter
une fiche projet dans le programme qu’elle a commencé
de construire depuis plus d’un an pour notre Commune.
2

Dans un premier temps, 6 jeunes âgés de 13 et 15 ans se
sont engagés avec le souhait de voir le groupe s’élargir.
Les premières réunions ont permis aux jeunes de
déterminer leurs premiers projets : travailler la thématique
du harcèlement et l’organisation d’une journée sportive.
Bienvenue aux jeunes qui souhaiteraient le rejoindre !
Contact : Vincianne Baudoin
083 / 615 322 ou v.baudoin@havelange.be
1

CRECIDDE Centre régional et communautaire
de la Citoyenneté et de la démocratie
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Commission locale de développement rural :
Le Gouvernement wallon soutient le déploiement
des opérations de développement rural en subventionnant la
réalisation d’un Plan Communal de Développement Rural (PCDR).
L’élaboration du PCDR est assurée avec l’information, la consultation
et la participation de toute la population, et moyennant le concours
d’une Commission locale de développement rural

La santé, parlons-en !
« Regards croisés sur la santé », une autre
soirée riche en échanges et rencontres
La soirée « Regards croisés sur la santé » du 3 mars
dernier s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat initié
en 2015 entre la Commune de Havelange et la Province
de Namur. Elle avait pour objectif de diagnostiquer
les problèmes prioritaires dans notre commune en matière
de santé et d’engager dans une réflexion sur les réponses
à y apporter. Pour ce faire, la soirée, qui réunissait
des professionnels du secteur, des experts et des citoyens
intéressés, fut divisée en trois temps :

Alice Balfroid, de la cellule observation de la Province,
a d’abord présenté le profil de santé de notre commune sur
base d’une série d’indicateurs relevés sur une ou plusieurs
années. Il ressort de cette analyse que les indicateurs sont
en général meilleurs que dans l’arrondissement et qu’ailleurs
en Province de Namur.

Les échanges ont souligné l’importance de la solidarité et de
la bienveillance et ont appelé au renforcement du travail social
et des activités socioculturelles. Cette rencontre a mobilisé
une cinquantaine de personnes. La qualité des échanges
a témoigné de l’intérêt pour la question et de la volonté de
réfléchir ensemble à des solutions.

Christophe Adam, chargé de cours et Docteur en Criminologie
à l’UCL et à l’ULB, a ensuite traité du thème du bien-être et
de la santé mentale. Reconnaître que nous sommes faillibles,
accepter notre fragilité et celle des autres, écouter leur
souffrance sans la nier ni vouloir la résoudre à tout prix, sont
autant d’attitudes que nous a conseillées Mr Adam, qui est
aussi intervenant au Service de santé mentale de Dinant.

Vous pouvez obtenir le profil local
de la santé de Havelange en vous
adressant à la commune :
083 / 615 323
ou a.lomba@havelange.be
Vous l’aurez compris, les mois
d’hiver ont été mis à profit
pour de belles rencontres
citoyennes. Le Collège salue la
mobilisation des Havelangeoises
et Havelangeois et réaffirme ici sa ferme intention de
poursuivre la consultation et la recherche de solutions
avec les personnes de terrain.
Marie-Paule LERUDE, Echevine de l’enfance, de la jeunesse,
de la santé et de la solidarité internationale

Bourse aux plantes
Dimanche 8 mai 2016 de 10h00 à 13h00.
Enfin, en point d’orgue de la soirée, le troisième temps a
permis de croiser les deux premières interventions avec
la perception et l’expérience de terrain des acteurs
havelangeois de la santé, de l’action sociale et
de l’engagement associatif. Le débat était animé par
le Dr Véronique Tellier, directrice en chef du Département
de la santé publique de la Province. Les principaux thèmes
abordés concernaient l’accessibilité des services, le rôle
des professionnels de première ligne et leur capacité d’écoute,
le rôle de tout un chacun dans l’acceptation de la différence
et la reconnaissance de la souffrance de l’autre.

Le jardin partagé de Barvaux-Condroz
vous invite à sa 4ème bourse aux plantes.
Echange libre et gratuit
de semences, plants,
boutures,
de légumes et fleurs.
Infos : 0487 / 40 49 43
Rue du Harleux, 2
5370 Barvaux-Condroz

ETAT CIVIL.
NAISSANCES
Havelange
THIRION Icare, fils de Maxime THIRION
et de Géraldine HANOTEAU
VERHEIRSTRAETEN Helena,
fille de Jeroen VERHEIRSTRAETEN
et de Tineke COLSON
DÉCÈS
Barvaux
LEES Jan, 85 ans, époux de DERIDDER Victorine

Havelange
VANDENHOVE Daniel, 78 ans, veuf de Lomba Angèle
Jeneffe
MACORS Dina, 81 ans, veuve de ELOY Fernand
Méan
DEFRAIGNE-PEIGNEUR Bernard, 58 ans,
époux de HENRARD Geneviève
Miécret
VIGNERON Marie, 88 ans, veuve de LECLOUX René

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@publilink.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 23 au 27 mai. Merci de communiquer vos articles pour
le 26 avril 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.
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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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