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Information concernant les chats errants.
La problématique des chats errants a pris de l’ampleur ces
derniers mois et plusieurs d’entre vous nous ont interpellés
afin de trouver une solution à la prolifération de chats ne leur
appartenant pas dans leur propriété.
Actuellement, nous disposons d’une convention signée avec la
Croix Bleue pour un financement annuel de la prise en charge
des chiens errants, et venons pour 2016 d’étendre celle-ci aux
chats errants pour une période test d’un an, renouvelable.
Concrètement :
Nous allons, avec l’aide de
la Croix Bleue et de la police
de proximité, opérer deux
actions d’une semaine, une
au printemps, l’autre en
automne. Des précisions
vous seront communiquées
lors du prochain bulletin
communal.
Quel est le sort des chats capturés ?
1.

Identification par la Police de proximité, pour les chats non
identifiés, ils seront repris par la Croix bleue et amenés à
Floriffoux pour y être soignés, stérilisés et ensuite proposés
à l’adoption mais il sera impossible de socialiser à nouveau
certains d'entre eux. La convention prévoit également
l’euthanasie dans ces cas extrêmes.

2.

Les propriétaires de chats domestiqués doivent s’assurer
que les leurs soient bien identifiés et ne risquent pas d’être
pris par les services de la Croix bleue pendant la semaine
indiquée. Si c’est le cas, pas de souci car les chats pris par
la Croix bleue sont gardés pendant 1 semaine et peuvent
être réclamés pendant cette période.

Nous avons besoin de vous afin d’identifier l’endroit où il est
conseillé de mettre une cage pour la capture de l’un de ces chats
et aussi pour effectuer si possible une vérification quotidienne de
présence d’un chat dans la cage. A cette fin merci de signaler
votre adhésion à ce projet auprès de Amélie Lomba au 083
/ 615 323 - a.lomba@havelange.be.

Par ailleurs, pour votre parfaite information, sur le plan
légal, tout propriétaire ou détenteur qui voudra vendre ou
donner des chats devra au préalable les faire stériliser,
identifier et enregistrer. Les chats non stérilisés ne pourront
être commercialisés que s’ils sont destinés à une personne
domiciliée à l’étranger ou à un éleveur agréé. Avant la cession,
les chats devront être identifiés et enregistrés.
Nous comptons sur votre mobilisation afin de pouvoir gérer au
mieux cette situation et reviendrons vers les personnes qui se
seront manifestées avec toutes les précisions pratiques.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Groupement d’Achats d’Havelange (GAH).
Le mercredi 24 février à 20H00.
A la Ferme des Tilleuls, Havelange.
Une
réunion
d’information
sur
le
fonctionnement
du groupement, et la rencontre d'artisanes locales : Fanny
Grevesse et Malika Lacroix,
pâtissières
artisanales
(pâtisseries,
macarons
et pains artisanaux bio,
également gamme sans
gluten, Fanika New Delice).
Camille Lacroix, fromagère
(fromage de brebis et de
vache).
L’objectif du groupement est, par le biais d’achats groupés,
de promouvoir la consommation de produits sains, artisanaux
et respectueux de l’environnement, de soutenir les producteurs
locaux et d’améliorer l’accessibilité financière de ces produits
en achetant directement aux producteurs.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées à rejoindre
le GAH!
Informations au 0474 / 90 64 98.

Rue des Forges, 18
5370 Verlée
083 / 63 44 62
www.paniernature.be
● 1 kg côtes de porc
● 1 kg haché porc/boeuf
● 1 kg saucisses
● 1 kg cordon bleu
● 1 kg rôti épaule
● 1 kg carbonnades de porc
● 1 kg pelé boeuf
● 1 kg boulettes tomate
● 1 kg cuisses de poulet
● 1 kg vol au vent

LE MAITRE RAMONEUR
Rue de Centre, 55 à 5590 CINEY
 : 083 / 21 75 23

S.P.R.L.

Technicien agréé région Wallonne.
Pour l’entretien de vos cheminées,
chaudières, brûleurs.

10 kg pour 66 €

Réservation si possible 24h à l’avance

BON DE 6€

A valoir sur le colis (66€ - 6€= 60€)
Valable durant le mois

FEVRIER

Sur présentation de ce bon - Bon non cumulable

Ouvert du mardi au samedi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
ROUSSEAU SERVICE
Rue de la Chapelle 2
5370 Verlée (Havelange)
083 / 63 42 75
www.rousseauservice.be
« pensez à planifier vos entretiens
d’hiver ... tondeuse, taille haie, ... »

www.lemaitreramoneur.com

Rue de la Station, 87
5370 Havelange
0476 / 81 78 67
Ouvert du mardi au dimanche
De 11h30 à 14h00
&
De 17h00 à 22h00
Fermé le lundi

C.P.A.S

Besoins actuels :

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

1 garde robes 2 portes - 1 divan lit (clic-clac) - 1 table et
4 chaises - 1 divan - 1 lit d’une personne - 1 armoire à
chaussures - 1 porte manteaux - des ustensiles de nettoyage
- marmites et poêles - 2 lits complets pour enfants - petits
meubles de rangement à médicament - meubles de cuisine
blancs (colonne - étagère) - poêle à charbon.

Le CPAS de Havelange met sur pied un programme de 7 demijournées pour tout citoyen d’Havelange qui a envie de cerner
son budget. Ces ateliers seront animés en collaboration avec
les différents partenaires suivants :
•
•
•
•
•

MEDENAM (Centre de référence en médiation de dette
de la Province de Namur),
L’Autre côté du Miroir,
Une mutuelle,
Les Ombudsmans,
RWADE (Réseau wallon pour l'accès durable à l'énergie).

Dates à retenir : les 16 février - 1er mars - 15 mars - 12 avril
- 26 avril de 9h30 à 12h00.
Si vous souhaitez plus de détails sur ce programme, contactez
Chantal Vandeputte au CPAS 083 / 63 33 58.

« LE GRENIER D’AMANDINE » !
DU NOUVEAU AU MAGASIN DE SECONDE MAIN :
CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE.
Dorénavant, à partir du 1er
février 2016, le magasin sera
ouvert du mardi au samedi
inclus de 14h00 à 18h00.
Le droit d’inscription pour le
dépôt s’élève dorénavant à 5 €/
saison.

Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13 à 17h00. Tel : 083 / 63 33 58.
Chantal Vandeputte, Travailleuse Sociale
Communautaire : pour tout renseignement concernant les
ateliers, animations.
Mail : chantal.vandeputte@cpas-havelange.be
Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main :
à partir du 1er février, ouvert du mardi au samedi de 14h00 à
18h00.

Opération "vitrine cadeaux" à Havelange :
Un succès inédit !
L'Association des commerçants de Havelange a décidé de
marquer cette fin d'année 2015 en organisant l'action "Vitrine
cadeaux".
Des lots offerts par une vingtaine de commerçants /
indépendants présentés dans une vitrine idéalement localisée
au niveau du carrefour et ce sur une durée d'un mois.
Des lots de qualité, variés, associés à une vitrine décorée n'ont
pas manqué de titiller la curiosité de la clientèle de nos villages
et d'ailleurs.
L'opération a été un succès dès le début, près de 6.000 talons
sont venus garnir l'urne.

ALLOCATION CHAUFFAGE.
Vous avez droit à l’allocation de chauffage (à concurrence
de 1500 litres /an) pour toutes les livraisons durant une
année civile si vous appartenez à une des trois catégories
suivantes :
Catégories :
1. Personne ayant droit à une intervention majorée
d’assurance maladie-invalidité),
2. Personne à faibles revenus : les revenus annuels bruts
imposables ne peuvent pas dépasser 17083,39 € majorés
de 3162,60 € par personne à charge,
3. Personne endettée (médiation de dettes ou règlement
collectif de dettes)
Pour tout renseignement ou pour prendre RDV, contactez
Marie-Claude Henrot au CPAS.
Condition incontournable : faire la démarche dans les 60
jours après la livraison !

RELAIS DE SOLIDARITÉ :
Principe du Relais de Solidarité :
Vous avez un objet, un meuble cité ci-dessous, sachez que
cela peut faire le bonheur d’une famille.
Concrètement, le CPAS n’a pas d’endroit où stocker. Nous
acceptons uniquement les biens que nous restituons
directement aux familles qui nous en font la demande.

Et c'est dans une ambiance conviviale agrémentée d'un vin
chaud, qu'un tirage au sort est venu clôturer cette action avec
la présence d'un public aussi nombreux que ravi de l'initiative.
A noter également, la présence de Mme Nathalie Demanet,
Bourgmestre de Havelange et soutien fidèle de l'Association.
Durant cette soirée, cent cinquante lots ont été distribués.
La liste des gagnants ainsi que le détail des lots sont disponibles
sur le site www.havelange.be
L'Association des commerçants de Havelange tient à remercier
les commerçants / indépendants participants, la clientèle,
l'Administration communale de Havelange, la presse locale,
la télévision communautaire ainsi que Mr Jacques Monfort,
propriétaire de la vitrine.

Modiﬁcation des adresses "mail"
du personnel communal.
Depuis quelques jours, les adresses "mail" du
personnel communal ont été modifiées. Ce qui
change : l'expression "publilink" est remplacée
par "havelange".
Durant six mois, vos mails envoyés sur l'ancienne adresse
seront acheminés vers la nouvelle, néanmoins, veillez à
modifier votre liste de contacts.

Gérer les risques d'inondation
par ruissellement dans le Condroz.
Le Comité local du Hoyoux du Contrat de Rivière Meuse
aval organise une séance d'information. Le changement
climatique et la modification de l'espace rural ont des effets
collatéraux qu'il convient de gérer. Chacun à son niveau
peut participer à les réduire (pratiques agricoles, permis
d'urbanisme et d’urbanisation, aménagements des abords, ...
etc).
L’organisation de cette
séance se fera avec
la collaboration des
communes partenaires
et
la
présentation
sera
assurée
par
la
Cellule
GISER
(Gestion Intégrée Sol
Erosion Ruissellement)
du Service Public de
Wallonie.

En page d'accueil du site internet de la commune, vous
trouverez un lien vers les services avec les adresses
actualisées.
Les adresses du Collège restent inchangées.

Des passions à partager ?
Rejoignez-nous le mercredi après-midi !
Vous êtes passionné(e)s par la céramique, l'art textile, le tricot,
la cuisine, le chant, l'art ﬂoral, le jardinage, la balade nature,
le vélo, etc. ? Vous avez envie de partager votre passion avec
des enfants de 8 à 12 ans ?
Nous vous proposons de
nous rencontrer de manière
à mettre en place des ateliers
entre 13h30 et 16h00 une
fois par saison (4 ateliers
entre octobre et juin) dans le
cadre de l'accueil extrascolaire
du mercredi après-midi. Ces
ateliers débuteront lors de la
rentrée scolaire 2016-2017.
Contact : Anne Hernalsteen
Service
Enfance
de
la
commune de Havelange.

Tel : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Football RRC Havelange.
Mr Yves Nizet, Président du RRC Havelange
souhaite mettre un terme à ses fonctions à la
fin de cette saison (30/06/2016).
Afin que le club continue ses activités à
l'avenir, Mr Nizet fera le maximum pour que
la transition se passe le mieux possible,
mais il est très important qu'un nouveau comité se mette
en place pour être prêt en vue du prochain championnat.
Toute personne intéressée est donc cordialement invitée
à une première réunion d'information et prise de contact qui
se tiendra le vendredi 29 janvier 2016 à 20h00 à la buvette
du club.
Infos : Thomas Paul, correspondant qualifié, 0473 / 448 432.

Cette séance est programmée le mardi 23 février, de 14 à
16h, à la salle des mariages de la maison
communale de Clavier (Rue Forville,
1 à 4560 CLAVIER (village). Pour toute
information, nous vous invitons à consulter
notre site internet ou contacter le Service
Cadre de vie de la Commune de Havelange
au 083 / 615 338 - 31
ou par mail : ph.schoemans@havelange.be

Stages durant les vacances de Carnaval.
Du 8 au 12 février :
Accueil extrascolaire - stage créatif.

Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Du 8 au 12 février :
Stage « Prépa Grand Feu ».

Lieu : Foyer des jeunes - Public : dès 12 ans
Gratuit (inscription obligatoire !)
nfos : Aurel Mariage : 083 / 633 956
Mail : fdjhavelange@scarlet.be

Foyer des jeunes : Cabaret d’hiver
Vendredi 26, samedi 27 février et vendredi 4 mars 2016.
Dans les locaux du Foyer des jeunes.
Rue de Hiettine, 6 à 5370 Havelange.
Venez découvrir le résultat des différents ateliers du Foyer des
jeunes. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Prévente :
7 € jusqu’au 25 février.
Infos :
Tel : 083 / 63 39 56
Mail : fdjhavelange@scarlet.be

HAVELANGE
STAGES VAC

ANCES 2016

Vacances de Carnaval
Du 8 au 12 février : Accueil extrascolaire.
Stage créatif.
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 8 au 12 février : Stage « Prépa Grand Feu ».
Lieu : Foyer des jeunes - Public : dès 12 ans
Gratuit (inscription obligatoire !)
nfos : Aurel Mariage : 083 / 633 956
Mail : fdjhavelange@scarlet.be

Vacances de Printemps
Du 29 mars au 1er avril : Multisports
Lieu : Hall Omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 36 € (24 € pour les enfants suivants)
Infos : Sarah Demblon : 083 / 634 878
Mail : hall.havelange@skynet.be
Du 4 au 8 avril : Stage Palettes
(construction de meubles de jardin et autres créations
à l’aide de palettes en bois)
Lieu : Foyer des jeunes - Public : 12 à 16 ans
Tarif : 40 €
Infos : Aurel Mariage : 083 / 633 956
Mail : fdjhavelange@scarlet.be
Du 4 au 8 avril : Accueil extrascolaire
Stage créatif de Printemps
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Vacances d’été
Du 1er au 10 juillet : Camp Patro Memapofaiba
(Benjamin, Chevalier, Conquérant et Aventurier)
Lieu : Sippenaeken - Public : 6 à 16 ans
Tarif : 135 € pour 1 enfant, 125 € pour le 2ème enfant,
105 € dès le 3ème enfant
Infos : Julie Marchal : 0479 / 774 305
Justine Frédérick : 0477 / 747 855
Mail : ju.marchal@hotmail.com ou just.ine-x@hotmail.com

Du 11 au 15 juillet : Multisports
Lieu : Hall Omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 45 € (30 € pour les enfants suivants)
Infos : Sarah Demblon : 083 / 634 878
Mail : hall.havelange@skynet.be
Du 17 au 31 juillet : Camp Patro Saint-Martin
(Conquérant)
Lieu à définir - Public : 12 à 16 ans
Tarif : 150 €
Infos : Elise Beauvois : 0479 / 477 157
Du 21 au 31 juillet : Camp Patro Saint-Martin
(Lilliputien , Benjamin et Chevalier)
Lieu : Libramont - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 60 € (Lilliputien) - 125 € (Benjamin et Chevalier)
Infos : Odile Pirnay : 0474 / 339 447
Mail : pirnay.odile@hotmail.com
Du 25 au 29 juillet : Stage « Enfants des bois »
Lieu : Bois de Miécret (route de la Fagne) - Public : 8 à 12 ans
Tarif : 85 € (75 € dès le 2ème enfant)
Infos : CRIE de Modave - 085 / 613 611
Mail : caroline.dumont@natagora.be
Du 25 au 29 juillet : Accueil extrascolaire - Stage créatif
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 7 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 1er au 5 août : Stage « Déco WEAD»
Réalisation de costumes et décors dans le cadre
de la préparation du WEAD
Lieu : Foyer des jeunes - Public : dès 12 ans
GRATUIT
Infos : Aurel Mariage : 083 / 633 956
Mail : fdjhavelange@scarlet.be
Du 1er au 5 août : Plaine « Jeunesse et Santé »
Lieu : Salle de Méan - Public : 3 à 12 ans
Tarif :
35 € par enfant hors entité et non affilié M.C.
25 € par enfant hors entité et affilié M.C.
25 € par enfant de l’entité et non affilié M.C.
15 € par enfant de l’entité et affilié M.C., (Mutualité Chrétienne)
Infos : Jeunesse et Santé Dinant (Line Rase - secrétaire)
au 082 / 213 666
Mail : js.dinant@mc.be

Du 4 au 8 juillet : Multisports
Lieu : Hall Omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 45 € (30 € pour les enfants suivants)
Infos : Sarah Demblon : 083 / 634 878
Mail : hall.havelange@skynet.be

Du 8 au 12 août : Plaine « Jeunesse et Santé »
Lieu : Salle de Méan - Public : 3 à 12 ans
Tarif :
35 € par enfant hors entité et non affilié M.C.
25 € par enfant hors entité et affilié M.C.
25 € par enfant de l’entité et non affilié M.C.
15 € par enfant de l’entité et affilié M.C., (Mutualité Chrétienne)
Infos : Jeunesse et Santé Dinant (Line Rase - secrétaire)
au 082 / 213 666
Mail : js.dinant@mc.be

Du 6 au 10 juillet: Camp Patro Memapofaiba (Poussin)
Lieu : Sippenaeken - Public : 4 à 6 ans
Tarif : 60 €
Infos : Julie Marchal : 0479 / 774 305
Justine Frédérick : 0477 / 747 855
Mail : ju.marchal@hotmail.com ou just.ine-x@hotmail.com

Du 16 au 19 août : Verte Plaine Communale
(Lundi 15 : férié)
Lieu : Salle de Maffe - Public : 3 à 12 ans
Tarif : 20 € (18 € pour le 2ème, 15 € dès le troisième enfant)
Infos : Vincianne Baudoin : 083 / 615 322
Mail : v.baudoin@havelange.be

Du 22 au 26 août : Accueil extrascolaire - Stage créatif
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 30 € (28 € pour le 2ème, 25 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 22 au 26 août : Atelier écriture et composition de chansons
La matinée :
Lieu : Bibliothèque Papyrus - Public : 9 à 12 ans
Animation : André Borbé
Un partenariat Bibliothèque Papyrus et Accueil extrascolaire
(en association avec le Secteur Formation de la Province
de Namur).
L’après-midi :
Animation à l’Accueil extrascolaire
Tarif : 40 €
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Stage BMX : période à définir
Public : dès 11 ans
Tarif : 60 €
Infos : Aurel Mariage : 083 / 633 956 (Foyer des jeunes)
Mail : fdjhavelange@scarlet.be
Escapade d’été : période à définir
Lieu : à définir - Public : dès 12 ans
Tarif : 70 €
Infos : Aurel Mariage : 083 / 633 956 (Foyer des jeunes)
Mail : fdjhavelange@scarlet.be

Vacances d’automne
Du 2 au 4 novembre
Partenariat entre le Centre culturel et l’accueil extrascolaire
Lieu : Centre culturel - Public : 7 à 11 ans
Animation : Sophie Lestrate
Tarif : 30 € (25 € pour le 2ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be
Du 2 au 4 novembre : Accueil extrascolaire - Stage créatif
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 20 € (18 € pour le 2ème, 15 € dès le 3ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Vacances de Noël
Du 26 au 30 décembre : Multisports
Lieu : Hall Omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 45 € (30 € pour les enfants suivants)
Infos : Sarah Demblon : 083 / 634 878
Mail : hall.havelange@skynet.be
Les 4, 5 et 6 janvier 2017 : Accueil extrascolaire
3 journées « ré-créatives » - Public : 2,5 à 12 ans
Inscription à la carte
Tarif : 10 € pour une journée au choix, 18 € deux jours,
25 € les 3 jours
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Bon à savoir :
Les mutuelles interviennent à raison de 40 à 50 € par an
par enfant pour les activités de vacances, sportives, etc.
... . Demandez le formulaire à votre mutuelle et faitesle remplir par l’organisateur de stage. L’administration
communale et certains autres organisateurs peuvent aussi
vous fournir une attestation pour la déduction ﬁscale des
frais de stages, (vertes plaines et accueil extrascolaire).

Nous ont aussi fait part de …
« Spiders Club » : Stage escalade et multisports
Du 8 au 12 février, du 4 au 8 avril et du 1er au 5 août
Lieu : Hall Omnisports - Public : 4 à 12 ans
Tarif : 50 € + 10 € d’assurance
Infos : Aurel Mariage : 0499 / 289 918
Mail : spidersclub@hotmail.com
Du 4 au 8 juillet : Stage de Football du RRC Havelange
Lieu : Terrain de Havelange - Public : 5 à 12 ans
Tarif : non communiqué
Infos : Pierre Nizet : 0473 / 594 689
Mail : pierrenizet@hotmail.com
Stage de Football du RUS Méan
Périodes : Vacances de Printemps (dates à définir)
et Vacances d’été (dates à définir)
Priorité aux enfants affiliés dans les clubs de la commune
Lieu : Terrain de foot de Méan - Public : 6 à 12 ans
Tarif : 80 € (60 € pour les enfants suivants)
Infos : Eric Pauly 0478 / 387 787
ou Olivier Vincent 0498 / 421 919
La Spirale : Stages arts plastiques
∙ du 8 au 12 février pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du mardi 29 mars au 1er avril pour les 6-9 ans
et les 10-13 ans - 64 €
∙ du 4 au 8 avril pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 4 au 8 juillet pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 11 au 15 juillet pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 15 au 19 août pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
∙ du 22 au 26 août pour les 6-9 ans et les 10-13 ans - 80 €
Lieu : ASBL La Spirale à Natoye
Infos : 083 / 690 790 - 0494 / 068 559
Mail : contact@laspirale.be - www.laspirale.be
Le CRIE : Stages variés
∙ du 8 au 10 février pour les 4 - 14 ans / Jardins d’hiver
∙ du 29 mars au 1er avril pour les 5 - 14 ans / Printemps
∙ du 4 au 8 juillet pour les 14 - 17 ans, 100% Bivouac
∙ du 4 au 8 juillet pour les 5 - 15 ans / Cabanes
∙ du 11 au 15 juillet pour les 5 - 12 ans / Jouets de la nature
∙ du 16 au 19 août pour les 5 - 12 ans / Sorcières et magiciens
∙ du 22 au 26 août pour les 12 - 17 ans / Bivouac
∙ du 22 au 26 août pour les 5 - 12 ans / Les pieds dans l’eau
∙ du 2 au 4 novembre pour les 4 à 12 ans / Fruits d’automne
Infos : CRIE de Modave : 085 / 613 611
Mail : info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be

Ce feuillet est consultable sur
www.havelange.be

Dès le mercredi 11 avril : Club Nature Havelange
Lieu : Sur le site du Sawhis à Havelange
Fréquence : un mercredi sur deux
Public : 8 à 12 ans
Tarif : 5 € par participation
Mail - inscription :
info.modave@natagora.be

085 / 613 611
Partenariat entre le CRIE
de Modave
et l’Administration communale
de Havelange

L’accueil extrascolaire du mercredi après-midi est un lieu d‛accueil destiné aux enfants de 2,5 à 12 ans, situé au cœur de la
Commune et agréé par l‛ONE.
Un après-midi rythmé en 3 temps :
De 12h00 à 13h30 : accueil des enfants
De 13h30 à 16h00 : animations en 2 groupes (déterminés selon les âges).
De 16h00 à 17h30 : jeux libres et activités diverses.

Possiblité d’inscription
«modulable».
Information complète sur :
www.havelange.be
Infos : Anne Hernalsteen :
083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Du 22 au 26 août : Atelier écriture et composition de chansons
La matinée :
Lieu : Bibliothèque Papyrus
Public : 9 à 12 ans
Animation : André Borbé
Un partenariat Bibliothèque Papyrus et
Accueil extrascolaire (en association
avec Province de Namur).

L’après-midi :
Animation à l’Accueil extrascolaire
Tarif : 40 €
Infos : Anne Hernalsteen :
083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

Du 2 au 4 novembre : Partenariat entre le Centre culturel
et l’accueil extrascolaire
Lieu : Centre culturel
Public : 7 à 11 ans
Animation : Sophie Lestrate
Tarif : 30 € (25 € pour le 2ème enfant)
Infos : Anne Hernalsteen :
083 / 615 337
Mail : a.hernalsteen@havelange.be

© C. Duchesne

Le projet «potage» dans le cadre des Vertes plaines :
Rejoignez-nous!
Quelle belle expérience cette année aux Vertes plaines ! Une
activité intergénérationnelle avec le GAH et l’ACRF.
Une belle valorisation des produits de proximité et de qualité
tout en faisant le plein de vitamines.
Vous avez envie de participer à cette activité, accompagner les
enfants au potager et / ou préparer le potage avec eux?

Contactez-nous :
Infos : Vincianne Baudoin
083 / 615 322
Mail : v.baudoin@havelange.be

Avec le soutien de l’Administration communale de Havelange - Editrice responsable : Mme Nathalie DEMANET, Bourgmestre, rue de la Station, 99 à 5370 HAVELANGE

Accueil extrascolaire 2015 - 2016

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

HAVELANGE
CONSTRUCT sprl
 aménagements extérieurs
 nouvelles constructions
 transformations
 constructions en pierre
 constructions particulières

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

Suivez notre actualité sur Facebook

PROXY HAVELANGE
Ruelle Catin 2
083 / 63 61 93

proxy.havelange@skynet.be
Ouvert le dimanche matin

«Le Coq à Pattes»

Bar, Brasserie & Restaurant
Ouvert à tous même non golfeur

"Le Coq à Pattes" est un traiteur nomade qui ravira vos papilles!
Mariages : "Le Coq à Pattes" met à votre service
son savoir-faire lors du plus beau jour de votre vie!
Réceptions d'entreprises : pour votre entière satisfaction,
"Le Coq à Pattes" vous propose différentes formules
«pro».
Réceptions privées : "le Coq à Pattes" trouvera et vous
proposera la formule idéale selon vos envies et selon
votre budget.
Le service de chef à domicile du "Coq à Pattes" est
fait pour vous! Une seule mission : faire de votre
repas un moment de détente et de satisfaction
absolu!

Horaire :
En saison Club House :
• en semaine de 9h à 19h*
• en week-end de 8h30 à 19h30*
Hors saison Club House : 10h à 17h*
FERMÉ le mercredi

Le restaurant est ouvert en dehors des horaires
ci-dessus sur demande / réservation.
* selon le monde sur le parcours et les réservations.

«Le Coq à Pattes»
Philippe et Caroline Vanderlinden
Grand Scley 1
5372 Méan (sur le site du Golf )
086 / 38 88 57
www.lecoqapattes.com - info@lecoqapattes.com
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Action Damien.
Hors-jeu.
Campagne Action Damien
des 29, 30 et 31 janvier 2016.
Certains considèrent la vie comme un sport. Il y a des matches,
qu’on gagne ou qu’on perd; on peut s’entraîner, développer
une tactique, progresser grâce à ses équipiers. En face, il y a
des adversaires, plus ou moins loyaux. Une partie joue le jeu,
d’autres vous mettent hors-jeu.

En marge de la société.
Tout le monde a des adversaires déloyaux, mais certains en
ont plus que d’autres. Des adversaires qui vous sapent, vous
détruisent, vous mettent en marge de la société. La lèpre et
la tuberculose sont très fortes à ce jeu. Ces maladies de la
pauvreté frappent souvent les plus vulnérables, les affaiblissent
encore et jettent sur eux un voile de peur, de tabou et de
malédiction. Jusqu’aux mutilations, à la mort ou à l’exclusion
de la société. Parfois depuis la nuit des temps.

Un combat acharné.
Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions de malades
dans le monde, et près de 1,5 million de morts (un toutes les
20 secondes !). Chaque année, on dépiste plus de 230.000
nouveaux malades de la lèpre, qui risquent les mutilations
s’ils ne sont pas soignés à temps. Mais, chaque année, Action
Damien dépiste et soigne des dizaines de milliers de malades
- près de 240.000 en 2014 - et apporte une aide à des milliers
d’autres victimes ou anciennes victimes de ces maladies.

L’équipe Action Damien.
Depuis 1964, Action Damien a rendu la santé, l’espoir et la
dignité à des millions d’hommes, de femmes et d’enfants. Mais
elle n’aurait jamais pu accomplir seule ce travail gigantesque.
Si Action Damien lutte, c’est parce que des milliers de jeunes et
de moins jeunes l’aident en Belgique. Des milliers de personnes
qui, ensemble, permettent à l’équipe Action Damien de réaliser
de grandes choses.

Avec 40 euros !
Et ce n’est pas fini. En janvier 2016, Action Damien repartira
en campagne. Les 29, 30 et 31 janvier, elle demandera à la
population belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros
la pochette de quatre) ou de faire un don (déductible fiscalement
à partir de 40 euros - le prix de revient d’un traitement) sur le
compte BE05 0000 0000 7575. Elle demandera à la Belgique
entière de rejoindre son équipe. Pour empêcher la lèpre et la
tuberculose de mettre les plus faibles hors-jeu.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
Mail : campagne@actiondamien.be, 02 422 59 13.
Site : www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ;
BIC : BPOTBEB1

L’indifférence tue, Action Damien soigne.

Centre culturel d’Havelange CASTEL STORY, les vielles pierres en folie.
Après avoir été présenté à la ferme des Tilleuls ce 16 et 17 janvier , le nouveau spectacle de l’atelier théâtre est prêt
à tourner dans les villages ! Vous êtes membre d’un comité de nos villages ? Vous souhaitez accueillir le spectacle
dans votre salle ? Vous pouvez contacter Benoît Vanderyse au Centre culturel d’Havelange au 083 / 63 39 35.

NAISSANCES

ETAT CIVIL.
MARIAGE

HAVELANGE
DEBROUX Victoria, fille de Jean-Yves DEBROUX et de Aurélie
DELFOSSE
HENIN Emma, fille de Grégory HENIN et de Marie LEPROPRE
GENET Emile, fils de Jonathan GENET et de Noémie LARDOT
JENEFFE
LALOUX LIGOT Nolan, fils de Serge LALOUX et de Bérengère
LIGOT

LACROIX Daniel et SPAENJERS Christine,
tous deux de Porcheresse
DÉCÈS
Maffe
EVELETTE Yvette, 75 ans, veuve de EVELETTE Camille

PORCHERESSE
GOBERT Madeline, fille de Pierre-François GOBERT et
de Emmanuelle GERDAY
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 22 au 26 février. Merci de communiquer vos articles pour
le 3 février 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.

NOTRE	
  ENGAGEMENT	
  
Ecouter,	
  être	
  indépendant	
  et	
  me9re	
  notre	
  exper;se	
  à	
  votre	
  service	
  :	
  les	
  3	
  piliers	
  de	
  notre	
  réussite.	
  
Les	
  valeurs	
  de	
  AltraFinCo	
  ont	
  permis	
  de	
  construire	
  une	
  rela;on	
  solide	
  avec	
  chacun	
  de	
  ses	
  clients,	
  	
  
basée	
  sur	
  ce9e	
  conﬁance,	
  essen;elle	
  à	
  l’exercice	
  d’un	
  mé;er,	
  dont	
  la	
  proximité	
  et	
  la	
  pérennité	
  sont	
  
les	
  aspects	
  majeurs.	
  

L’écoute	
  et	
  la	
  disponibilité.	
  
Nous	
  avons	
  développé	
  une	
  grande	
  capacité	
  à	
  discerner,	
  comprendre	
  et	
  formuler	
  les	
  a9entes	
  et	
  	
  
les	
  objec;fs	
  de	
  nos	
  clients,	
  fondement	
  de	
  toute	
  entrée	
  en	
  rela;on.	
  

L’indépendance,	
  la	
  transparence	
  et	
  la	
  rigueur.	
  	
  
Plus	
  qu’une	
  philosophie,	
  notre	
  indépendance	
  nous	
  assure	
  :	
  
de	
  formuler	
  des	
  conseils	
  objec;fs,	
  en	
  adéqua;on	
  avec	
  chaque	
  situa;on	
  patrimoniale	
  ;	
  
de	
  proposer	
  les	
  produits	
  les	
  plus	
  adaptés,	
  sélec;onnés	
  pour	
  leurs	
  qualités	
  et	
  per;nences,	
  
parmi	
  une	
  gamme	
  très	
  étendue.	
  

L’exper7se.	
  
Outre	
  une	
  expérience	
  de	
  17	
  années	
  dans	
  le	
  conseil	
  ﬁnancier,	
  nous	
  nous	
  formons	
  tout	
  au	
  long	
  de	
  l’année	
  
aﬁn	
  de	
  vous	
  apporter	
  des	
  solu;ons	
  appropriées.	
  
Nous	
  pouvons	
  vous	
  conseiller	
  tant	
  sur	
  la	
  cession,	
  la	
  transmission	
  de	
  votre	
  patrimoine,	
  que	
  sur	
  la	
  	
  
cons;tu;on	
  d’une	
  épargne,	
  et	
  sa	
  ges;on	
  dans	
  le	
  temps.	
  
Nos	
  stratégies	
  patrimoniales	
  sont	
  toujours	
  élaborées	
  en	
  considéra;on	
  des	
  facteurs	
  humains	
  
qui	
  imprègnent	
  profondément	
  toute	
  situa;on	
  patrimoniale,	
  tant	
  au	
  niveau	
  du	
  groupe	
  familial	
  
que	
  de	
  l’individu.	
  	
  L’eﬃcacité	
  de	
  l’enrichissement	
  et	
  son	
  op;misa;on	
  ne	
  reposent	
  jamais	
  sur	
  	
  
des	
  montages	
  hasardeux,	
  risqués	
  ou	
  irréalistes.	
  
Notre	
  oﬀre	
  de	
  placements	
  ﬁnanciers	
  est	
  rigoureusement	
  sélec;onnée	
  parmi	
  les	
  meilleurs	
  
acteurs	
  du	
  marché.	
  
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.	
  	
  
Votre	
  Conseiller	
  :	
  
F.COMELIAU	
  
Champ du Bois, 1c
B-5370 Havelange

AltraFinCo

GSM + 32 (0)495 21 19 30
Fax
+ 32 (0)83 61 30 84
Email fco@altraﬁnco.com

Disponible,	
  sur	
  rendez-‐
vous	
  uniquement,	
  au	
  
bureau	
  ou	
  à	
  votre	
  
domicile.	
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