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L’un dit « je n’en sors plus, je suis débordé »,
l’autre dit « je cherche du boulot ».
D’un côté, vous l’avez entendu, les journaux parlent pour 2015 de
chômeurs exclus, d’un nombre croissant de bénéficiaires du revenu
d’intégration sociale dans nos petites communes rurales.
Par ailleurs, de plus en plus de personnes isolées seraient bien
heureuses d’avoir un petit coup de pouce pour gérer leur quotidien.
A Havelange, nous souhaitons apporter un maximum d’informations
sur l’offre et la demande d’emploi. Plusieurs rencontres seront
consacrées à cette fin. La première sera consacrée à :

une SOIREE D’INFORMATIONS sur les «Titresservices» le mercredi 30/04/2014 dès 18H00. A la
salle Arthur Haulot de la Ferme des tilleuls.
Cette soirée sera organisée en deux temps :
■■ une première partie, dès 18H00, plus particulièrement destinée
à l’offre.
■■ vous vous dites : « J’ai besoin de coups de main ponctuels
ou hebdomadaires, puis-je faire appel à ce système, et pour
quelles tâches ?».
■■ Comment fonctionne le système ? Quelles sont les tâches que
je peux confier ? Quel en est le prix? Quelle est la déduction
fiscale ?

■■ J’ai

envie, à mon échelle, de créer un emploi de proximité dans
ma commune … ».

Toutes les questions pratiques posées par les utilisateurs de services seront abordées de 18H00 à 19H00.
Une seconde partie est plus spécifiquement ouverte aux demandeurs
d’emploi.
Vous voulez trouver un emploi près de chez vous dont les horaires de
travail vous permettent d’aller chercher vos enfants à la sortie des
classes ?
Vous souhaitez un emploi valorisant car vous aidez des ménages dans
le nettoyage du domicile, dans l’entretien du linge, la préparation de
repas ou encore les courses ?
Le système « Titres-Services » est peut-être fait pour vous, et de plus
il vous permet de rentrer dans le système de la sécurité sociale ... .
Toutes les questions de statut, d’horaire, de rémunération, …
seront abordées par les fournisseurs de services de 19H à 20H.
Une séance d’information ne coûte rien, juste le déplacement !
Soyez toutes et tous les bienvenus, cela peut aussi servir vos proches,
vos voisins ou amis.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre
Permanence le mardi de 16H45 à 19H00.

Commune de Havelange
Vente publique de bois de chauffage
LE JEUDI 24 AVRIL 2014 à 18H30

Achat de moins de 35m³ :
payement dans les 10 jours

A la Maison communale de Havelange
Rue de la Station, 99 - 5370 HAVELANGE

Achat de plus de 35 m³ :
remise d’un chèque certifié par une banque ou présentation
d’une promesse de caution bancaire en SEANCE TENANTE

Le Collège communal procèdera à la VENTE, uniquement aux
enchères publiques, de baliveaux et de houppiers situés dans les
bois de la Commune de Havelange.
Au premier tour, cette vente de bois de chauffage sera réservée aux habitants de l’entité de Havelange à raison de un lot par
ménage. Au second tour, la vente sera libre.

Renseignements et catalogue :
Administration Communale
rue de la Station 99 - à 5370 HAVELANGE
Tél : 083 / 63 31 67 - Fax : 083 / 63 44 35
ou par mail : a.lomba@publilink.be

Une visite des emplacements des lots se fera le samedi 19 avril
2014 à 9H30, rendez-vous à l’Eglise de Miécret.

Monsieur Louis COLLARD :
Chef de Brigade de la Division Nature et Forêts
Tél : 0477 / 78 13 85
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Enquête sur les forces de travail.
La Direction générale Statistique et Information économique
organise depuis janvier 1999 une enquête sur les forces de travail.
Concrètement, plusieurs ménages de nos communes ont été tirés
au sort dans le registre national et seront visités par un enquêteur dans le courant du mois d’avril.
Cette enquête socio-économique porte sur l’occupation (travail)
ou la non-occupation (études, chômage, pension ...) de chaque
personne des ménages choisis. La participation à l’enquête est
obligatoire (Arrêté Royal du 10 janvier 1999).
Une lettre a été adressée aux ménages pour les avertir du passage d’un de nos enquêteurs. Dans cette lettre figure un numéro
de téléphone vert gratuit (0800 92 504 de 9H00 à 12H00 et de
14 à 16H00) où les personnes contactées peuvent obtenir des
renseignements.
Le site internet de la Direction générale Statistique et Information économique fournit également des informations sur cette
enquête. La réalité de l’enquête peut ainsi être confirmée (site :
http://statbel.fgov.be/lfs).

WALLONIE - HAVELANGE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique
du Programme wallon de Développement rural (2014-2020)
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’Evaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement transposée dans le Code de l’Environnement (1), vous êtes
invités à donner votre avis sur le projet de rapport d’Evaluation
Environnementale Stratégique (EES).
Les documents sont consultables dans votre commune ou sur le
site internet http://agriculture.wallonie.be/pwdr
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le
dernier jour de l’enquête, au Collège communal ou à la DGARNE,
soit via le site internet, soit par courriel à serge.braun@spw.
wallonie.be, soit par courrier postal à l’adresse suivante : SPW –
DGO3 – Département des Politiques européennes et des Accords
internationaux – Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur – A l’attention de M. Serge Braun.
Vos observations verbales pourront être recueillies à l’Administration communale du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00. 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.
**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 ; E-mail :
c.wery@publilink.be - Télécopie : 083 / 63.44.35 L’enquête publique sera clôturée le 24 avril 2014 à 11H00
à l’Administration Communale.
Donnez-nous votre avis !
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(1) Article D.29-1 du Livre 1er du Code de l’Environnement. Projet
assimilé à la catégorie A.2. (article D.29-1§3 du Livre 1er du Code de
l’Environnement)

Appel à candidature pour
la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR)
Pour rappel, une opération de développement rural (ODR) vise à
améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants, en valorisant
les ressources locales, à travers l’implication directe des citoyens.
Depuis février 2014, les premiers Groupes de Travail (GT) se sont
mis en place pour identifier des projets concrets permettant
de répondre à ces enjeux. Pour l’instant, les GT « patrimoine »,
« énergie » et « vieillissement et croissance démographique »
se sont déjà réunis chacun à 2 reprises, avec une moyenne d’une
quinzaine de participants par réunion.
Les idées de projets sont multiples et variées et vont alimenter
l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural
(PCDR), qui définira les grands axes et projets de développement
de votre commune pour les 10 années à venir.
Vous souhaitez rejoindre cette dynamique, une belle opportunité
s’offre à vous :
Avant le 15 mai 2014, posez votre candidature pour être membre
de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Cette
Commission consultative compte entre 20 et 60 membres dont
un quart peut être désigné au sein du Conseil communal. Ses
membres sont représentatifs de la population. La Commission
rassemble donc des personnes de tous âges, de tous les villages,
de différentes catégories sociales et professionnelles, …

N’hésitez donc pas à poser votre candidature si :
■■ vous

êtes intéressé(e) par la vie de votre commune et ses
multiples facettes (économie, environnement, énergie, santé,
patrimoine, logement, associations, sport, social, culture, etc.).

■■ vous

avez des idées, des souhaits … et vous trouvez essentiel
que les habitants et les mandataires travaillent ENSEMBLE
pour le développement de Havelange.

■■ vous

voulez rencontrer d’autres habitants, groupements ...

■■ vous

êtes disponible pour quelques réunions par an (4 à 6 en
moyenne).

Pour en savoir plus ou pour obtenir le formulaire de
candidature, 2 possibilités :
■■ Contacter

l’agent de développement de la FRW qui accompagne l’Opération de Développement Rural de votre commune
(FRW- Rue de Hiétine, 2 à 5370 Havelange - Hervé PIRARD h.pirard@frw.be - 083 / 66 07 70)

■■ Vous

pouvez également consulter le site internet communal :
http://www.havelange.be
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C.P.A.S.

Centre Culturel d’Havelange

Atelier cuisine … les couleurs dans l’assiette :

Dimanche 27 avril 2014 à 19H00

Une nouvelle saison cuisine démarre! Avec l’arrivée du printemps, nous vous proposons d’agrémenter vos assiettes de
couleurs. Les mardis 8 et 29 avril - 20 et 27 mai - 10 et 24 juin de
9H00 à 13H00 à la Salle Ensemble à Maffe.

Pour le dernier ciné-club de la saison, découvrez le film « Louise
Michel » et partagez ensuite un délicieux petit repas en toute
convivialité.

Vous avez envie de nous rejoindre, prenez contact avec
Chantal Vandeputte pour poser vos questions et vous inscrire.
Paf : 36 € / l’ensemble de la saison.
Visite d’un producteur local au programme !
Ateliers organisés par le CPAS avec le soutien du Gal.

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe
investit dans les zones rurales.

CINÉ-CLUB : LE P’TIT SOUPER DU CINÉMA.

Projection de «LOUISE MICHEL» une comédie française de G
 ustave
Kervern et Benoît Delépine. Avec Yolande Moreau, Bouli Lanners,
Benoît Poelvoorde.
Quelque part en Picardie, le patron d’une entreprise de cintres
vide son usine dans la nuit pour la délocaliser. Le lendemain,
les ouvrières se réunissent et mettent le peu d’argent de leurs
indemnités dans un projet
commun : faire buter le patron
par un professionnel.
Un road-movie totalement barré
qui dénonce avec un humour
très noir les conséquences dramatiques de la délocalisation et
la banalisation de la précarité.

L’atelier cuisine était en fête le 4 mars :
Le mardi 4 mars, l’atelier cuisine était en effervescence pour
fêter dignement le carnaval. Les participantes habituelles avaient
invité des familles pour vivre un moment convivial.
Au
programme,
déguisements, grimages,
photos,
visite de la ferme
et bien sûr, préparation de bonnes
petites choses pour
le goûter.
Nous tenons sincèrement à remercier
toutes les personnes qui se
sont impliquées dans cette
belle aventure afin qu’elle
soit une réussite.
Merci à Noémie, Céline et
Maxime du Patro de Maffe Méan- Faillon - Barvaux pour
l’encadrement des enfants.
Merci à Rita, Camille pour le
grimage et les photos. Merci à Madame Lizin qui nous a guidé
dans la visite des animaux de la ferme.

Relais de solidarité :
Principe du Relais de Solidarité : le CPAS fait appel à votre solidarité pour des effets en bon état dont vous n’avez plus usage et qui
dépanneraient les familles qui en ont besoin. Le CPAS s’assure de
faire le lien.

Besoins immédiats :
Cuisinière au gaz, poêle à charbon, garde-robes deux portes.
Les services du CPAS sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Tél : 083 / 63 33 58.
Chantal Vandeputte, Travailleuse Sociale Communautaire :
pour tout renseignement concernant les ateliers, animations.
Le Grenier d’Amandine, magasin de seconde main : ouvert le
mardi, mercredi, vendredi de 13h00 à 17h45.

Réservations obligatoires.
Nombre de place limité.
Entrée : 7 € | Art. 27 : 1.25 € |18 ans 5 €.
Réservations obligatoires au
083 / 63 39 35.

Du neuf à la bibliothèque papyrus
d’Havelange.
La bibliothèque sort de ses murs et propose un nouveau service,
encore plus proche de vous :

Prêt de livres a domicile
Pour qui ? : ce nouveau service est destiné à tous ceux qui
éprouvent des difficultés à se déplacer, en raison de problèmes de mobilité, d’un handicap physique ou qui sont en
convalescence.
Dans un premier temps, nous desservirons (par l’intermédiaire
de personnes-ressources) trois villages éloignés d’Havelange :
Flostoy, Méan et Porcheresse.
Si ce service vous intéresse , n’hésitez pas à contacter la
bibliothèque au numéro suivant : 083 / 63 46 60 ou par mail :
papyrus.havelange@bibli.cfwb.be
Lancement du projet dès le 23 avril, dans le cadre de l’opération
« Je lis dans ma commune ».
Distribution de chèques-livres d’une valeur de 10 euros aux
bénéficiaires du service et aux personnes-relais.
AUSSI ... Si vous habitez un de ces trois villages et que vous avez
un peu de temps à consacrer à ce projet pour acheminer les livres
(1 fois par mois), contactez-nous à la bibliothèque.
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Collecte de vélos dans les Parcs
à conteneurs le samedi 26 avril
2014
Près de 3.500 vélos collectés par BEP Environnement depuis
la première collecte organisée en 2007 dans les parcs à conteneurs ! www.bep-environnement.be
Le samedi 26 avril 2014, 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, des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore
servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires
récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services communaux, « ressourceries », autres
associations locales,…
« 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).
Le Seigneur des sept mers a choisi «Barv’Eau» pour réunir les plus
valeureux marins des quatre coins du globe.
Du héros Ulysse au Capitaine Némo, de François de Haddoque à
Leif le Viking, de Jack Barvow au Commandant Cousteau. Tous ont
répondu à la mystérieuse invitation de Poséidon!
Venez découvrir Barvaux sous Eaux dans cette 5ème balade
contée où chants de sirènes, batailles navales, pêche aux
requins et chasse aux trésors vous emmèneront de tribord à
bâbord à la découverte de ... «20.000 LIEUES SOUS BARVAUX».

Suite à notre appel dans le bulletin communal de février,
quelques habitants ont proposé divers documents sur la grande
guerre. Nous les en remercions.
Si vous disposez de photos, d’objets ou de témoignages sur 14-18
dans notre région, contactez l’Administration communale (Mme
Viviane NIVARLET au 083 / 615 326).

Etat civil

Décés

Naissances
Barvaux :

TREZEGNIES Gaston, fils de
Vincent et de CLARYS Odile

Flostoy :

DUPONT Charlotte, fille de
Maxime et de SOVET Laure

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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Cercle historique «les Nifteûs» Centenaire 1914-1918.

Havelange :

GENET Victor, fils de Jonathan et Barvaux :
de LARDOT Noémie
ROME Jean, 72 ans, époux de
Porcheresse :
LENS Marie
MARY Eliza, fille de Marc et de
Havelange :
LEEMPOELS Delphine
DYLST Jean, 60 ans, époux de
MARY Lilou, fille de Marc et de
PETITJEAN Marie-France
LEEMPOELS Delphine
Maffe :
JADOT Lila, fille de Germain et
HENROT Guy, 66 ans, époux de
de COSSE Alexandra

RULOT Marie-Madeleine
MONFORT Andrée, 79 ans,
veuve de DAXHELET Fredy

Miécret :

GABRIEL Charles, 88 ans,
célibataire

Administration communale : du lundi au vendredi 08h30 à 12h. L’après-midi sur rendez-vous.
Tous les mardis de 16h30 à 18h30 : permanence des différents services administratifs.
Les services Population/Etat-civil seront ouverts également le mercredi après-midi de 13h à 16h30.
Adresse : rue de la Station 99 à 5370 Havelange. Tél. : 083/63 31 67 fax : 083/63 44 35.
N’hésitez pas à communiquer vos annonces pour l’agenda du site www.havelange.be via l’adresse
mail ci-dessous.
Contact : J-L Lhonoré : le lundi, mardi, mercredi & jeudi au 083/61 53 35
ou par mail : jl.lhonore@publilink.be

