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Bonjour à toutes et à tous,
Vous le savez certainement, l’année 2014 marque tant
dans notre pays que chez nos voisins européens le début
des commémorations de la première guerre mondiale.
Souvent considérée comme la première «guerre totale»
de l’histoire, ce conflit a aspiré près de la moitié de la
population mondiale dans un cycle de violence sans
précédent par son ampleur et son intensité.
Combien de soldats mais aussi de civils sont morts pour
la patrie ? Ce combat a fait dix millions de morts et vingt
millions de blessés sur les champs de bataille et des
millions de victimes parmi les populations civiles occupées,
affamées ou déportées. Autant de personnes blessées
dans leur chair et dans leurs âmes, autant de familles
détruites.

Nous avons un devoir de mémoire et de respect vis-à-vis
d’eux et de leurs familles mais aussi nous avons un devoir
d’information sur les faits qui ont façonné notre histoire
vis-à-vis de nos enfants afin qu’ils comprennent mieux
l’instant présent.
A Havelange aussi, nous nous souviendrons des moments
difficiles vécus par nos aïeux pour nous offrir un pays libre.
Et ce, avec votre aide ainsi que celle du Cercle historique «
Les Nifteûx » qui lance un appel dans ce bulletin.
Vos souvenirs seront traités avec respect et serviront à une
prochaine manifestation axée sur cette thématique.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre
Permanence le mardi de 16H45 à 19H00.

Retour sur le goûter des aînés
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie, que les enfants
du Conseil Communal des enfants, accompagnés de leur animatrice Vincianne Baudoin, de la Présidente du CPAS, Annick
Duchesne, et de sa fille Romane ont préparé et décoré la salle
destinée à accueillir le goûter des aînés ce 21 décembre dernier.
Pas moins de 140 seniors ont répondu à l’invitation et c’est dans
une ambiance festive que s’est déroulé l’après-midi. La Bourgmestre, Nathalie Demanet ainsi que d’autres personnalités communales ont honoré ce moment particulièrement joyeux de leur
présence. Les enfants avaient préparé un jeu de loto, entrecoupé
de petites animations, à l’issue duquel de nombreux lots ont été
distribués. (Ceux-ci gracieusement offerts par les commerçants
de la commune et on les en remercie).
La Présidente a profité de l’occasion pour annoncer la prochaine
mise sur pied d’un conseil consultatif des aînés et a demandé à

celles ou ceux qui seraient intéressés de se faire connaître.
Le goûter s’est terminé en musique sur quelques pas de danse et
dans la bonne humeur.
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Passeports biométriques et titres de séjour pour étrangers non européens
ligne horizontale, tête droite, bouche fermée, pas de reflets
gênants provoqués par les
lunettes, pas d’ombres,…).

Depuis ce 25/11/2013, les passeports et les titres de séjour pour
étrangers non UE sont produits avec des données biométriques.
Cette nouveauté implique quelques changements lors de la procédure de demande :
1]

Présentation personnelle du demandeur,

2]

Se munir d’une photo couleur sur fond blanc répondant aux
normes ICAO (visage de face entièrement dégagé, yeux sur la

Les photographes ont reçu les
informations concernant les critères auxquels doivent répondre
les photos.

Centre culturel d’Havelange : théâtre - «Totus Cordus»
Vendredi 14/2/14 à 20h à la Ferme des tilleuls.
L’odyssée du violon racontée avec humour pour vivre une soirée Saint-Valentin pas tout
à fait comme les autres !
Totus Cordus est un exposé d’ethno-musicologie.
Il est question de rigueur scientifique, et de musique, bien sûr ! Mais, pour mieux intégrer ces notions a priori rébarbatives, quoi de mieux qu’une bonne dose de dérision et de
délire humoristique ?
RESERVATIONS OBLIGATOIRES au 083 / 63 39 35
Entrée : 7 euros - Art. 27 : 1.25 € - <18 ans : 5 €

Wallonie - Havelange - avis d’enquête
En vertu des dispositions du livre 1er du Code de l’Environnement (Catégorie A.2) relative au Programme opérationnel pour
le secteur de la pêche (2014-2020)

– Département des Programmes européens et des Accords Internationaux – Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur – A l’attention de François Fontaine.

Vous êtes invité à donner votre avis sur le Programme opérationnel pour le secteur de la pêche (2014 – 2020). En Wallonie, ce programme concerne les activités d’aquaculture, de transformation
des produits de la pêche et de l’aquaculture, et la protection de la
faune et de l’habitat aquatique.

Vos observations verbales pourront être recueillies à l’Administration communale du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Par
ailleurs, une permanence est organisée par l’Administration communale les mardis de 16h00 à 20h00. Cette permanence se fait
sur rendez-vous**, 24 heures à l’avance.

Cette enquête publique est organisée du 10 février au 26
mars 2014 selon les dispositions du Livre Ier du Code de
l’Environnement.

**Renseignements : Service Cadre de Vie :
M. Philippe Schoemans, Eco-conseiller/Conseiller en
Aménagement du territoire, tél : 083/615.331;
E-mail : ph.schoemans@publilink.be
ou Mme Christine Wéry, agent administratif,
tél : 083/615.338 - Télécopie : 083/63.44.35

Les documents sont consultables dans votre commune ou sur le
site internet : http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus
tard le dernier jour de l’enquête, au Collège communal ou à la
DGARNE, soit par courriel à francois.fontaine@spw.wallonie.
be, soit par courrier postal à l’adresse suivante : SPW – DGARNE

L’enquête publique sera clôturée le 26 mars 2014 à 11 h à l’Administration Communale.
Donnez-nous votre avis !

Groupement d’Achats d’Havelange (GAH)
Réunion d’information sur le fonctionnement du groupement
et rencontre avec «Les gourmandises de Laura» (traiteur bio à
Jeneffe).
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
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en achetant directement aux producteurs.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées
à rejoindre le GAH ! Informations au 0474 / 90 64 98.
Jeudi 20 février à 20H00.
A la Ferme des Tilleuls, Havelange

Havelange INFO - Février 2014

Opération de développement rural de Havelange
Lancement des groupes de travail thématiques
Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural en cours, la Commune de Havelange
et la Fondation Rurale de Wallonie lancent un appel aux habitants de l’entité pour définir
ensemble les projets ou actions concrètes à mettre en œuvre.
A travers son Opération de Développement Rural (ODR), la Commune de Havelange, en collaboration avec la Fondation Rurale de
Wallonie, s’est engagée dans un large processus participatif dont
la finalité est l’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme
Communal de Développement Rural (PCDR).
Dans un premier temps, un diagnostic participatif du territoire
présenté à la population le 11 décembre 2013 a permis d’identifier
7 enjeux pour le développement de la commune.
A présent, la Commune de Havelange et la Fondation Rurale
de Wallonie (FRW) lancent un appel aux habitants pour définir
ensemble les projets ou actions concrètes à mener à court, moyen
et long terme en prenant part aux différents groupes de travail
thématiques (GT) découlant des enjeux identifiés.
Les habitants de l’entité sont ainsi d’ores et déjà invités à participer à ces premières réunions, lesquelles seront organisées par la
Commune et animées en toute neutralité par la Fondation Rurale
de Wallonie :

1. GT « Patrimoine naturel, paysager, bâti et
historique »
« Comment protéger et valoriser le patrimoine naturel, paysager,
bâti et historique par un inventaire précis, l’adoption d’outils adaptés et la sensibilisation de la population? »
■■ Le jeudi 20 février

à 20h00 à la Maison qui Bouge à Maffe
(1, rue de Bierwa à 5374 Maffe)

2. GT « Énergie »
« Comment réduire la dépendance énergétique des havelangeois et
promouvoir les énergies renouvelables? »
■■ Le jeudi 13 février

à 20h00 à au Centre Culturel de Havelange
(Ferme des Tilleuls, 2, rue de Hiétinne) et le jeudi 27 février à
20h00 à la salle Le Clavia à Flostoy (17, rue du Clavia à 5370
Flostoy)

3. GT « Vieillissement de la population et croissance
démographique »
« Comment adapter les services, le logement et les infrastructures
au vieillissement et à l’augmentation de la population en privilégiant des services de proximité accessibles à tous? »
■■ Le jeudi 13 mars

à 20h00 à la salle La Baravelloise à Barvaux
(1A, route de Harleux à 5370 Barvaux-Cdz) et le jeudi 27 mars
à 20h00 à la salle Le Clavia à Flostoy (17, rue du Clavia à 5370
Flostoy)

Les thèmes de l’économie locale, de l’agriculture et du tourisme,
de la vie associative, sportive, culturelle et des liens sociaux ou
bien encore celui de la mobilité et de la sécurité routière seront
abordés ultérieurement. Un nouvel appel sera lancé dès lors que
le calendrier des réunions aura été établi.
FRW – Equipe du Condroz - Hervé Pirard – Adrien Delacharlerie
Rue de Hiéttine, 2 - 5370 Havelange
h.pirard@frw.be – a.delacharlerie@frw.be – 083 / 660 770

Semaine de l’abeille

Semaine de l’eau

Animations : création de bougies, d’hôtels
à insectes.
Expositions : matériel apicole, « Abeilles et
agriculture »… .
Conférence : Agriculture, alimentation
et pollinisateurs par Nicolas Vereecken
(11/3/2014).
Stands : dégustations, apiculteurs, haiecologique, kokopelli, … .

Expositions photos : L’eau une ressource
vitale, Troubled waters,
Conférence sur le lagunage par Marc
Wauthelet,
Visite de la station de pompage de l’AIEC
de Buzin,
Animations : fabrication de produits d’entretien, observation de petites bêtes, le circuit de l’eau, … .
Pour les écoles : spectacle « Goutte d’eau » compagnie Zanni (sous
réserve) et animations par le Contrat de Rivière comité du Hoyoux.

A vos agendas
Le dimanche 9 mars dès 11H00, en point d’orgue de ces semaines, une belle journée en perceptive à programmer
pour toute la famille à la ferme des Tilleuls de Havelange.
Plus d’informations notamment sur www.havelange.be, dès fin février.

Repas de l’Ecole communale de Maffe
Le samedi 15 février, à la Salle « Ensemble » de Maffe.
Réservations : Laurent MELOT au 0473 / 34 41 67
Stéphane LIZIN au 0474 / 56 17 43
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Cercle de recherche historique :
les Nifteux

Ouverture à Havelange d’un
club de Karaté Shotokan.

Centenaire de la guerre
1914-1918.

KEI SHIN KAN DOJO CONDROZ.

APPEL lancé à tous les
habitants de la commune
d’Havelange.

La Tradition :

Le Karaté, plus qu’un Art Martial, une Ecole de Vie.

Durant les prochains mois, le Cercle
historique « Les Nifteûs » (Centre
culturel d’Havelange) célébrera
la Grande Guerre de 1914-1918 par diverses manifestations. Il a
notamment le projet de préparer, pour 2018, une publication qui
relate la vie des Havelangeois durant cette période très difficile :
comment les habitants de notre commune ont-ils vécu la mobilisation et le service militaire, l’arrivée des troupes allemandes,
le ravitaillement, les réquisitions d’hommes et de matières, les
déportations, l’arrivée massive des réfugiés français, les prises
d’otages, la fin de la guerre, … ?
Si vous possédez des documents ou des objets, si vous avez
recueilli des témoignages de vos parents ou grands-parents, qui
concernent cette période d’histoire locale, faites-vous connaître à
l’Administration communale (service Etat civil, Madame Viviane
NIVARLET au 083 / 615 326). Un membre du Cercle historique
prendra alors contact avec vous dans les dix jours suivant votre
appel. Les documents seront scannés et restitués dans les plus
brefs délais. Les objets seront photographiés chez leurs propriétaires. Tous ne seront peut-être pas publiés, mais tous seront
archivés par le Cercle historique.
Merci pour votre précieuse collaboration.

Nous avons coutume de dire aux enfants qui débutent que le
karaté c’est « l’art d’apprendre à se battre pour ne jamais devoir le
faire ». En effet, la mère de la violence étant la peur, un enfant qui
maitrise le karaté ne montrera aucune agressivité vis-à-vis des
autres et fera toujours ce qu’il faut pour éviter le conflit, sûr de sa
capacité à pouvoir se défendre le cas échéant.
Le Senseï (Professeur) :
Philippe POTY, 6e Dan, est le
Directeur Technique de la Ligue
Francophone de Karaté de Belgique (LFKB). Son enseignement
suit donc en droite ligne celui de
Gichin Funakoshi, le créateur du
karaté moderne.
Le Dojo :
Les cours se donneront au Hall
Omnisports, 1 Rue d’Ocolna, 5370
Havelange- Tél : 083 / 63 48 78
Le Jeudi de 20H00 à 21H30
(cours enfants - à partir de 7 ans
- et adultes).
En fonction du nombre, de l’âge et du niveau des participants,
les cours seront ensuite répartis sur plusieurs jours et catégories
(enfants, adultes débutants et avancés).
Infos complémentaires : Kei Shin Kan Dojo Condroz
Tel : 0485 / 458 495 - mail : karate.havelange@yahoo.be

Ecole d’Aiki Jutsu – Techniques d’autodéfense.
Quoi ? Cours pour adultes (homme / femme) et enfants de plus de 10 ans.
Où ? Au Hall omnisports de Havelange, rue d’Ocolna, 1 à Havelange.
Quand ? Le lundi de 18H00 à 19H30.
Qui ? Lionel Hendrick, 1’ Dan d’Aiki jutsu.
GSM : 0498 / 418 094.
Mail : lionelhendrick@gmail.com - (Visitez le Facebook).

Etat civil
Naissances
MÉAN

SÉPUL Martin, fils de Jean-Philippe et de GODEFROID Mélanie
Editrice responsable : Mme
Nathalie DEMANET, Bourgmestre,
Rue de la Station, 99 - 5370
HAVELANGE - imprimé sur papier
recyclé - certification environnementale FSC, Iso 14001, PEFC,
Imprim’Vert - encres végétales.
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LARONDELLE Izia, fille
de Thomas et de MÉLOT
Amandine
BEUGNIER Eléa, fille de Christophe et de MENGEOT Lindsay

VERLÉE
HASTIR Julia, fille de Damien et
de JADOT Mélanie

Décés

épouse de DANBLON Joseph
COLLARD Jean, 73 ans, époux
de FLUZIN Renée

HAVELANGE
DUMONT Jeanne, 86 ans,

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
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-

-

Pour tout renseignement, Vincent ANDRE 0477/431.645
Tél : 085 / 41 11 39 085 / 412 034 - manuval.sprl@gmail.com
93 rue de la Gendarmerie - 4560 Clavier Fax : 085 / 412 410
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SPRL
Notre société édite depuis plus de 30 ans
en partenariat avec les Administrations communales :
•
•
•
•
•
•

des bulletins communaux
des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux...
des brochures touristiques
des brochures de l’enseignement
des plans de communes, de zones touristiques
ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@regifo.be
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Vers
plus d’autonomie
énergétiqueet
pour
les particuliers,
Installations
photovoltaïques
éoliennes
pour
particuliers, PME
PME,
agricoles, industries
etexploitations
exploitations agricoles

Installation de pompes à
chaleur (PAC) Atlantic
et chauffages au sol Comap

℡
Professionalisme, compétences,
Professionnalisme,
compétences,
et
etles
lesmeilleures
meilleuresmarques
marques:

www.selfenergy.be
SelfEnergy sprl, Les Moncias 4, 4577 Modave
BCE Huy 0895 893 681

SPECIALISTE
ARDOISES
NATURELLES
Isolation
Aménagement grenier
Tubage cheminée

gsm : 0477 / 345 813
Tél/fax 083 / 212 372

Ramonage

Revêtement sol et mur
Pose et entretien de parquet

Ce bulletin est réalisé
par la sprl REGIFO Edition,
rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

Nous remercions les annonceurs pour leur
collaboration à la parution de ce mensuel. Nous
nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été
contactés. Si vous souhaitez paraître dans le prochain
numéro, contactez-nous !
Tél.: 071 / 740 137
Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be
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Boutique et Ateliers
Bijoux, accessoires,
doudous, luminaires ...
uniques et colorés
«Made in Belgium»
Ateliers créatifs adultes et
enfants tout au long de
l’année, visitez
www.cestmoiqui.be
pour plus d’informations

72 rue du lilot, 5351 Haillot - 0475/956367
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 10h à 18h
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PROMOTION SUR TOUS NOS VINS
Proxy
Havelange
Ouvert
dimanche matin

P Aisé

DIMANCHE 9-03
DE 11H00 À 17H00 :

5+1

Lundi de 13h à 19h
Ma. - Me. - Je. - Ve. Sa. : de 8h30 à 19h
Dimanche
et jours fériés
de 8h30 à 12h30

à l’achat de 6 bouteilles identiques
SUR TOUT NOTRE ASSORTIMENT*

RUELLE CATIN 2

083-63 61 93

Dégustation avec la présence
d’un spécialiste vin

* Voir conditions en magasin.

En tre p rise Gé n é r a le du Bâ t im e n t

w w w. h a v e l a n g e - c o n s t r u c t . b e
Bois de bassin 34
5370 Havelange

Tél./ Fax : 083/63 49 35 - GSM : 0495/30 63 41

Des conseils de professionnels
pour votre décoration :

• Garnissage de mobiliers
• Stores (sur mesure) :
rollos, américains,
verticaux, vénitiens, …
• Peinture naturelle AURO

Déplacement pour prise de mesures - DEVIS GRATUIT

Nous travaillons sur RDV: 083/63.30.53
Rue de la Station, 121 - Havelange
frlaloux@live.be - www.francis-laloux.be

Atelier Renaissance Delloye Rudi artisan du bois
Mobilier sur mesure, conception fabrication et pose
Placards dressings, aménagement d’intérieurs

Devis gratuits 0495/88 70 64
Rejoignez-nous: Atelier Renaissance

Réalisation : sprl REGIFO Edition - 59, Rue Saint-Roch - 5070 Fosses-la-Ville - Tél : 071 / 74 01 37 - Fax : 071 / 71 15 76 - info@regifo.be - www.regifo.be - Votre conseiller en communication : M. Eric VANSTEENWINCKEL - 0498 / 538 848

INCROYABLE

OUVERT

GRATIS

DU 27-02 AU 19-03 :
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