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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
L’année 2014 touche tout doucement à sa fin. La vie de notre
Commune, comme celle de bien d’autres dans nos régions, a été
jalonnée de commémorations du 100ème anniversaire du début de la
Grande guerre.
La plupart de ces manifestations avaient pour message phare « Plus
jamais ça ! », or si l’on regarde un peu autour de nous…tout au long de
cette année 2014, les événements sur la scène internationale ne sont
pas bien rassurants.
Nous sommes impuissants face à une effroyable guerre en Syrie, un
conflit civil entre populations ukrainiennes provoquant des bruits de
bottes à la frontière russe, une situation explosive au proche-orient,
des exactions des représentants de l’Etat Islamique et une situation
plus qu’instable en Afrique subsaharienne … et tout cela malgré
un nombre croissant de démocraties dans le monde. Force est de
constater que la paix n’est pas une évidence.
Restons donc vigilants et œuvrons tous ensemble, à notre modeste
niveau, à un monde plus juste et plus en paix. N’oublions pas que,
dans nos régions pourtant privilégiées, certains de nos concitoyens
sont en souffrance de par la solitude, la précarité, la maladie, le mal
être, … . Tâchons d’être à l’écoute de tous, solidaires les uns des
autres et efforçons nous de créer un environnement propice au bienêtre de chacun.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et fais le
vœu que l’année 2015 nous apportera de bonnes surprises.

Nathalie DEMANET, Bourgmestre

ACRF – Femmes en milieu rural
Groupe Bien-être Havelange.
« Gérer son temps, un temps pour être soi »
Jeudi 15 janvier 2015
Lundi 2 février 2015
Deux rencontres de 14h à 16h30
Ferme des Tilleuls , rue de Hiettine 2 à Havelange
P.A.F. 5 € par rencontre
Renseignements : Raymonde Braquet au 083 / 63 31 63

Risque de pénurie d’électricité.
Quelques informations complémentaires importantes en cas de
délestage d’électricité.
Lorsque l’autorité le juge nécessaire, elle peut décider, selon la
situation d’urgence, de vous envoyer un message d’alerte.
Pour recevoir cette alerte, vous
devez vous inscrire au préalable.
Soyez acteur de votre sécurité :
Inscrivez-vous !
http://be-alert.be/fr/
En cas de délestage, les installations de production d’eau qui se
verraient privées d’alimentation
électrique engendreraient les impacts principaux suivants :
■■ réduction

(progressive ou immédiate) de la pression
d’alimentation,
■■ rupture (immédiate ou non)
d’approvisionnement,
■■ problèmes de qualité d’eau (absence de
chloration pendant la période délestage),
■■ problèmes de qualité lors du redémarrage
(turbidité, ...),
■■ problèmes liés au gel des canalisations si la période de coupure
est trop importante.
Si un délestage est effectivement programmé, nous vous invitons à faire des provisions en eau.
Vous trouverez plus d’information sur le risque de pénurie d’électricité et le plan de délestage en consultant les sites Web suivants:
■■ le

site reprenant la liste des gestionnaires des
réseaux http://www.synergrid.be/index.
cfm?PageID=20631&language_code=FRA
■■ le site de la campagne off/on du SPF Economie reprenant
toutes les informations nécessaires dont l’activation du plan
de délestage électrique : http://offon.be/fr; un numéro de
téléphone est également accessible : 0800 / 120.33
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Dépistage visuel pour les enfants.
Vendredi 19 décembre de 9h00 à 12H00.
Dépistage visuel ONE pour les enfants dès 18 mois.
Dans les locaux de l'Accueil extrascolaire,
Rue du Vieux Tribunal, 5 à Havelange.
Sur RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT auprès
de Mme MATHIEU au 0494 / 061 800.

C.P.A.S.
Depuis le début de l’année, le CPAS a entamé une réflexion sur
la problématique des exclusions des allocations sociales.
Au-delà des aides financières, d’autres accompagnements
seront nécessaires, tels les aides à la recherche d’emploi, la gestion d’un budget, l’estime de soi,…
En effet, la peur ne pas savoir ce que sera le lendemain peut
amener un sentiment d’insécurité et de solitude.
Pour répondre à ces besoins fondamentaux de sécurité, de
liens, d’échange; ont été mis sur pied des ateliers, des espaces
temps (patchwork, cuisine, ateliers en collaboration avec
l’ASBL AFICo, groupe d’appui et de prévention du surendettement : GAPS) ils ont pour but de permettre à chacun de se
sentir entendu, reconnu et ainsi de valoriser ses compétences
et d’augmenter ses acquis.
La porte est ouverte à toutes et tous.

ATELIERS « SANS EMPLOI AUJOURD’HUI ».
Les 10 – 11 – 17 décembre : construire une lanterne comme un
message de solidarité à partager.
Les fruits de ce programme, partagé avec AFICo, seront valorisés
sous une forme non encore dévoilée à ce jour.
Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter le site inernet
communal ou à prendre contact avec Chantal Vandeputte, TSC au
sein du CPAS

GAPS.
Le CPAS de Havelange, en collaboration avec le CPAS de Hamois,
souhaite mettre en place un GAPS, groupe d’appui et de prévention du surendettement.
En pratique 5 rencontres sont prévues de janvier à juin 2015 avec
des intervenants extérieurs et compétents dans les domaines tels
que le budget familial, la réflexion sur la manière d’acquérir des
biens et des services, la possibilité de constituer une épargne ainsi
que sur notre regard par rapport à l’argent.
Une opportunité pour tout citoyen de parcourir un bout de chemin
personnel. Comment améliorer son organisation financière, élargir son point de vue et envisager d’autres manières de fonctionner.
« Trouver des moyens d’économiser de l’énergie, de l’argent pour
s’offrir des bons temps ».
Voici les partenaires qui ont accepté d’enrichir notre programme:
Le Service Solidarité Emploi Logement, Le Réseau Financité,
Médénam, De l’autre côté du Miroir

Relais de solidarité.
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Besoins actuels : garde robes 2 portes - poêle à charbon - bureau
+ chaise pour enfant.
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 17H.

Campagne bougies 2014 d’Amnesty
international : Acheter une bougie,
c’est se battre contre la torture.
La campagne bougies d’Amnesty International a été lancée le 18
novembre et se clôturera le 10 décembre, date de la Journée internationale des droits de l’homme, avec pour combat cette année
l’éradication de la torture dans le monde.
Ce 10 décembre 2014 sera une date particulière. En effet, il s’agira
non seulement de la Journée internationale des droits de l’homme,
mais ce sera en plus le 30ème anniversaire de la signature de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies.
Cette volonté de remettre le symbole de la bougie et le 10 décembre
à l’honneur se déclinera également avec les « villes lumières »,
démarche née de la volonté d’associer les communes de Bruxelles
et de Wallonie au combat d’Amnesty International en faveur des
droits humains.
Les recettes des ventes de bougies, vendues par de nombreux bénévoles, financent directement les actions d’Amnesty
International.
Parallèlement, Amnesty International proposera des vignettes
autocollantes magnétiques représentant la traditionnelle bougie.
Elles seront désormais disponibles lors des futures campagnes
bougies, chaque année sous une forme différente.
La lutte contre la torture est un combat historique d’Amnesty
International, initié dès les années 60. Aujourd’hui, bien que 155
pays à travers le monde aient ratifié la Convention des Nations
Unies contre la torture. Plus d’un Etat sur deux a encore recours à
la torture et aux mauvais traitements !
C’est le cas du Nigéria, où Moses Akatugba, 16 ans au moment des
faits, a été condamné à mort après avoir été contraint à avouer
sous la torture le vol de 3 GSM.
Pour plus d’informations sur la campagne torture :
www.stoptorture.be

Le CNCD recherche
des volontaires
Havelangeois !
Le CNCD-11.11.11 est la coupole de près de 90 ONG de développement, de syndicats et d’associations d’éducation permanente
engagées dans la solidarité internationale en communauté française et germanophone de Belgique. Son thème de campagne
actuel est le droit à l’alimentation. Dans un monde où 1/3 de la
production alimentaire mondiale est gaspillée, 1 milliard de personnes meurent de faim, les plus fragiles étant les enfants et les
femmes en âge de procréer.
Le CNCD recherche des volontaires à Havelange pour mener la
bien connue Opération 11.11.11 et d’autres actions de sensibilisation. Toutes les informations sont disponibles auprès de :
Me De Coster au 0474 / 369 606 namur@cncd.be
http://www.cncd.be/-Devenir-volontaire-355-
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Bibliothèque Papyrus.

Echange autour des nouveautés de l’automne.
Si vous désirez passer un moment convivial mêlant douceurs
sucrées et lecture, rejoignez-nous à la bibliothèque d’Havelange,

Leur répertoire varié ravira les amateurs de chansons françaises
ou anglaises, à 3 ou 4 voix. Sans oublier quelques chansons de
Noël, bien évidemment !
Une occasion de voir ou revoir ce sympathique groupe musical,
composé de participants de la commune d’Havelange ou des
alentours, et âgés de 30 à 78 ans !
A la ferme des tilleuls. Réservations obligatoires au 083/63.39.35

« Amusons-nous autour des contes ».

Samedi 13/12 de 13h à 22h : Marché de Noël.
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Le samedi 20 décembre à 10h30.
Un monde rigolo et festif, à découvrir pour le plaisir des petites
et des grandes oreilles.
Qui raconte ? Marcelle Cogniat, animatrice au TAPS à Namur.
Pour qui ? Public familial (enfants à partir de 5 ans, parents,
grands-parents).
Où ? A la bibliothèque, Ferme des Tilleuls, 4 à Havelange.
Coût ? Gratuit.
Une collaboration entre la bibliothèque et le CPAS d’Havelange,
dans le cadre du projet « Page à page à tes côtés ».
Renseignements : Bibliothèque Papyrus.
Ferme des Tilleuls. Havelange.
Tél : 083 / 63 46 60.

Cette année, le Foyer des Jeunes vous invite à Noël à Havelange.
Le Centre Culturel et l’Association des Commerçants s’associent à cet évènement qui se tiendra dans la cour de la Ferme
des Tilleuls à Havelange.

19h : Présentation du carnet de l’association des commerçants
et verre de l’amitié.
Dimanche 14/12 de 15h à 22h : Marché de Noël.
15h : SPECTACLE FAMILIAL « Vu d’ici » (pour tous dès 6 ans).
Par la Compagnie «Les pieds dans le vent».
C’est l’histoire de Mieke et Paul. Ils sont voisins mais ils ne se
parlent jamais.
Mieke habite au 2è étage et Paul occupe le 5ème de l’immeuble
« A la bonne heure ».
Paul aime la musique classique, Mieke, le rock. Il met des pullovers, elle des pulls en V. Il aime les carbonnades flamandes, elle
n’aime pas la viande. Bref, tout les oppose !
- C’est bizarre, je croyais que vous étiez plus petit. C’est fou
comme quand on est plus près, c’est plus grand.
- Eh bien, moi, c’est le contraire : plus près, c’est plus petit.
- Ah bon ? Vous voulez dire « en général » ?
- Non, je veux dire que je pensais que vous étiez plus grande,
mais, de près, vous êtes petite.
- Je ne suis pas si petite que ça !
- Non ! Vous êtes plus petite que ce que j’imaginais. Je vous
imaginais très grande et maintenant que vous êtes normale, je
vous trouve petite.
Un jour, une panne générale de courant les réunit. Et puis un événement mystérieux se déroule dans la rue, juste devant leurs yeux !
Parviendront-ils à s’apprivoiser ?
Suspense et bonne humeur pour cette pétillante comédie qui
ravira petits et grands !
A la ferme des tilleuls. Réservations obligatoires au 083/63.39.35

Au programme :
Vendredi 12/12 à 20h : Les Notes de Service en concert !
A l’approche des
vacances d’hiver, les
Notes de service, l’atelier chant d’ensemble
du centre culturel
d’Havelange, proposent un nouveau
concert.
Accès GRATUIT au Marché de Noël.
Infos au FDJH. Tel : 083 / 63 39 56.
Infos et réservation concert / spectacle au Centre culturel.
Tel : 083 / 63 39 35.
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Funny Songs
& Christmas
Melodies.

Noël au village Maffe 20 décembre 2014.

Dimanche 21 décembre à 16h00.
Eglise Saint-Remy de Flostoy.
Chants populaires et mélodies de Noël par la chorale
«les Violoneux de Bonne».
Vin chaud et collations durant l’entracte et après le concert.
Une organisation de la dynamique villageoise de Flostoy.
Entrée au concert : 6 € (gratuit pour les moins de six ans).
Réservations :
Jean-Luc Roland au 0475 / 56 94 97 - jlroland@skynet.be
Valérie Renard au 0494 / 25 84 48

Le Rotary Club d’Ocquier-enCondroz présente :
Dès 16h : Village de Noël (Salle «
Ensemble »).

MARCHE ARTISANAL :
Avec Les TOURSIVEUX (Havelange), PATRO DE BONSIN, CONFRERIE DE LA CINEY, Le THE
DU BIEN-ETRE,STAND D’HUITRES, CREPES, POMME DE TERRE
AU FOIE GRAS, VIN CHAUD, LA BIERE DU ROTARACT,LES BIJOUX
DE MARIE-CHARLOTTE ...

Concert de Noël (Eglise St Léger).
17h : LA CHANDRUZIENNE (HAMOIS).
18h : pause sur le Marché.
19h : CHOEUR D’HOMMES CECILIA DE RAEREN.

P.A.F. : 10 €, une boisson comprise.

AMBIANCE DE NOËL ASSURÉE!
Renseignements - Réservations : 0496 / 90 53 28
www.rotaryocquier.be - christian.wery@gmail.com

Stages du mois de décembre - Noël.
Les 22, 23 et 24 décembre : Multisports
Lieu : Hall omnisports - Public : 3 à 12 ans
Tarif : 27 € (18 € pour le 2ème enfant)
Infos : Sarah Demblon : 083 / 63 48 78
Mail : hall.havelange@skynet.be
Les 29 et 30 décembre : 2 journées « ré-créatives »
(Inscription à la carte)
Lieu : Accueil extrascolaire - Public : 2,5 à 12 ans
Tarif : 10 € pour une journée au choix, 18 € = deux jours
Infos : Anne Hernalsteen : 083 / 61 53 37
Mail : a.hernalsteen@publilink.be

Etat civil

Décés

Naissances

VANOPPRE Philippe, 57 ans, divorcé

HAVELANGE :

FLOSTOY :

MACORS Eden, fils de Grégory et de JACOBS Christel

HAVELANGE :
ANDRÉ Laurine, fille de Gilles et de CORBIAU Christine

Mariages

MAFFE :
DUJARDIN Marie-José, 87 ans, veuve de LAFFUT Robert
BAUDOIN Irma, 93 ans, veuve de ROMEDENNE Albert
LAMONTAGNE Marguerite, 91 ans, veuve de CHARLIER Raoul

MIÉCRET :

BONFOND Dominique et MARCHAND Anne, tous deux de Maffe

MATHIEU Jules, 86 ans, époux de JACQUET Aline

Prochaine parution : Merci de me communiquer vos articles pour le bulletin du mois de janvier pour le 17 décembre.
Contact : Jean-Luc Lhonoré : jl.lhonore@publilink.be - 083 / 615 335.
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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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

Parc Industriel d’Achêne  +32 (0)83 67 85 55
WWW.SYMBIHOME.COM

Qualité & Tradition !
Nombreuses références dans la région…
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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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Nous vous souhaitons d’agréables Fêtes de fin d’année
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WWW.SYMBIHOME.COM

24h/24
Funérailles
HEBETTE - DAXHELET

TOUTES RÉGIONS
Caveaux et monuments
Contrat prévoyance
obsèques

+32 (0)83 67 85 55

P.F. Frédéric Hebette - Rue d’Andenne, 13 - 5370 HAVELANGE

f.hebette@hebette-daxhelet.be

083/63 30 52

•

0473/87 87 50

www.hebette-daxhelet.be

A L’OCCASION DE NOS 30 ANS DE COMMERCE,
remise de 15 % le week-end du 13 et 14 décembre 2014
43 Avenue du Criel - 5370 Havelange - 083 / 63 34 57

Passez l’hiver au chaud
avec les combustibles

PREVOT
Pellet en vrac

• Livraison dans toute la région

• Prêt energie = Votre consommation
annuelle en 12 mensualités*

• Livraison de pellets
en sac et en vrac

BO56945943/SL-M

• TOTAL MAZOUT ULTRA
8 à 10% d’économies

*(sous réserve d’acceptation)

MAZOUT

PREVOT

085 51 22 23

www.mazout-prevot.be

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

Nous recherchons des
délégués commerciaux
indépendants (H/F)

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 !

Clientèle existante et à développer
CONTACT : sprl REGIFO Edition

T. 071 74 01 37 de 8h30 à 17h30
info@regifo.be - www.regifo.be

Tél.: 071 / 740 137
Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be
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Monsieur Eric Vanstee
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AVENUE SCHLÖGEL

VOTRE APPARTEMENT DE QUALITÉ AU CŒUR DE CINEY

Un immobilier différent

NOS ATOUTS :
> DES ESPACES GÉNÉREUX
> DES SOLUTIONS « ECO ÉNERGÉTIQUES »
> DES PARTENAIRES DE VOTRE RÉGION
> UNE PRIORITÉ : VOTRE CONFORT

> 1, 2 OU 3 CHAMBRES
> TERRASSES
> JARDINS
> CAVES
> PARKINGS COUVERTS

0477 56 38 08
www.immolux.eu
INFOS >

Parc Industriel d’Achêne



+32 (0)83 67 85 55



WWW.SYMBIHOME.COM

il était une …

7J/7
Fleurs et plantes
Compositions florale adaptées
à toute circonstance
et pour tout événement
Sur présentation de ce

0494 54 73 23 bon - 5€ pour tout achat de
Route de Havelange 104a

5350 Evelette
8

bouquet de minimum 30 €

OFFRE & CONDITION VOIR EN MAGASIN
VALABLE JUSQU’AU 5/01/2015

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

Les Villas des Cimes

