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Chers amis,
Je souhaite à toutes et à tous une excellente période estivale
rythmée de repos, de loisirs, et sans doute d’étude pour certains
ou de travail pour d’autres. Mais le tout dans la bonne humeur et
souhaitons-le, sous le soleil !
Nous allons bien souvent le chercher loin ainsi que le dépaysement
et l’animation. Néanmoins, je vous invite, si le temps vous le permet,
à être curieux et rechercher parmi les nombreux événements et
curiosités de notre région ceux et celles qui pourraient vous ravir le
temps d’une journée en famille.
En effet, je profite
de ce billet pour vous
proposer de découvrir
les activités qui sont
promues pendant
tout cet été par la
Maison du Tourisme
Condroz-Famenne par
le biais de son site :
http://www.
valleesdessaveurs.be
Je pars du principe
selon lequel s’il est des choses susceptibles d’attirer de nombreux
touristes, il se peut aussi qu’elles soient dignes d’intérêt pour les
Havelangeois, leurs familles, leurs amis.

Cet édito est donc une invitation à la découverte, à la promenade, à la
rencontre, bref à la fête.
Bonnes vacances.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Vous êtes un particulier et vous avez
besoin d’un coup de main pour des
petits travaux de bricolage, jardinage,
accompagnement d’enfants, de personnes âgées ou malades, …
Vous êtes responsable d’une association non commerciale et
vous cherchez de l’aide pour effectuer le nettoyage de locaux,
tenir un stand, réaliser des tâches administratives, …
Contactez l’Agence Locale pour l’Emploi d’Havelange.
Le service vous mettra en contact avec des travailleurs (actuellement bénéficiaires d’allocations de chômage ou du revenu
d’intégration sociale) et vous permettra d’acquérir des chèques
services (5,95€/h).
Les bureaux de l’ALE sont ouverts chaque jeudi (entre 8h00
et 16h00) Rue de la Station, 14 à 5370 HAVELANGE
Tél : 083 / 689 501 - mail : alehavelange@hotmail.com
Personne de contact : Carine MARCHAL

HAVELANGE a besoin de vous,
de vos idées pour dynamiser
notre commune, nos villages !
Devenez vous aussi membre de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) !
Sa principale mission : améliorer votre cadre de vie, votre bienêtre par la définition et ensuite la mise en œuvre de projets :
■■ Ouverte à tous (+18 ans), quels que soient vos centres
d’intérêts,
■■ Sans condition ni connaissance particulière, juste l’envie de
s’impliquer un peu (4 à 5 réunions/an), de rencontrer d’autres
habitants, groupements… et de contribuer à l’intérêt collectif !
Poser votre candidature pour être membre de la Commission
Locale de Développement Rural. Cette Commission consultative
compte entre 20 et 60 membres dont un quart maximum 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, …
Pour plus d’infos : Hervé Pirard ou Audrey Wanzoul, FRW,
083 / 66 07 70 h.pirard@frw.be ou a.wanzoul@frw.be
Vous pouvez également consulter le site internet communal
www.havelange.be et télécharger le formulaire de candidature
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Appel à candidature
Accueillantes.
Dans le cadre d’une réserve de recrutement, nous recherchons du
personnel pour les accueils des écoles communales :
■■ vous aimez le contact avec les enfants, le travail en équipe et
êtes sensible à une approche pédagogique de qualité,
■■ vous êtes disponible les temps de midi et /ou les matins avant
8H30 et / ou après 15H30?
Nous vous invitons à envoyer votre CV accompagné d’une lettre
de motivation à : Mme A. Hernalsteen, Coordinatrice ATL
Administration communale, rue de la Station, 99
à 5370 HAVELANGE
Une expérience professionnelle dans le domaine de la petite
enfance est un plus. Informations complémentaires auprès de
Mme Anne Hernalsteen au 083 / 615 337.

Champion du tri PMC ?
BEP Environnement et Fost Plus lancent un campagne pour
améliorer le tri des déchets plastiques dans les sacs bleus PMC.
En principe facile, puisque le P de PMC concerne uniquement
les bouteilles et flacons en plastique et aucun autre emballage en plastique !
Ainsi, barquettes et raviers en plastiques, pots de yaourt, films
et sacs en plastique, produits toxiques et corrosifs, tubes de
silicone, seringues … ne vont pas dans le sac PMC !

Le PMC, c’est :
■■ les

bouteilles et flacons en Plastique
uniquement et aucun autre emballage en plastique
■■ les emballages Métalliques
■■ les cartons à boissons
Merci pour vos efforts de tri, restons attentifs aux petites
erreurs.
Le flacon de shampooing dans le sac
bleu, c’est au poil.
Le flacon de shampooing est un flacon
en Plastique : dans le sac bleu PMC.
Bien vidé !
La barquette file droit dans la poubelle
Les barquettes ou les raviers
en plastique souple ne sont
pas des bouteilles ou des
flacons en plastique. Ces
emballages de types de
plastiques très différents
rendent le tri et le recyclage
impossibles à ce jour. Ils vont dans le sac payant communal ou
dans le conteneur à puce.
Tester vos connaissances ? www.trionsjuste.be
Infos sur : www.bep-environnement.be •
www.fostplus.be

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux
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AVIS D’ENQUÊTE
En vertu des dispositions du livre 1er du Code
de l’Environnement
relative au plan Air-Climat-Energie
Vous êtes invités à donner votre avis sur le plan Air-Climat-Energie.
Cette enquête publique est organisée du 23 juin au 8 septembre
2014 selon les dispositions du Livre Ier du Code de l’Environnement.
Les documents sont consultables dans votre commune ou sur le
site internet : www.awac.be

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le
dernier jour de l’enquête, au Collège communal (rue de la Station, 99 à 5370 HAVELANGE) ou à l’agence wallonne de l’air et
du climat, soit par courriel à awac.spw@gmail.com, soit par courrier postal à l’adresse suivante : Secrétariat de l’Agence wallonne
de l’Air et du Climat ; Avenue Prince de Liège, 7/boite 2 à 5100
JAMBES.
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.
**Renseignements : Service Cadre de Vie : M. Philippe Schoemans, Responsable du Service, tél : 083 / 615 331 ; E-mail :
ph.schoemans@publilink.be ou Mme Christine Wéry, agent
administratif, tél : 083 / 615 338 - Télécopie : 083 / 634 435 L’enquête publique sera clôturée le 8 septembre 2014 à 11h00 à
l’Administration Communale.
Donnez-nous votre avis !

Départ anticipé des collectes en
cas de fortes chaleurs.
L’été dernier notre pays a connu durant une certaine période des
températures caniculaires, supérieures à 30° C. Afin d’alléger la
pénibilité de la charge de travail de notre personnel, il avait été
décidé à deux reprises, de démarrer les collectes des
déchets à 5h.
Cette année, pour ne pas devoir travailler dans l’urgence, il a été décidé en Comité Syndical de Concertation, qu’en cas de températures caniculaires, de
juin à fin août, les collectes démarreraient à 5h le
matin, pour une période minimum d’une semaine.
Infos : www.bep.be

C.P.A.S.
Découvrez les ateliers cuisine …
Plusieurs bonnes raisons de pousser la porte :
■■ créer

un menu simple à partir des aliments présents dans nos
armoires,
■■ préparer des repas à partir de produits de saison et de chez
nous,
■■ s’alimenter de façon saine sans dépasser son budget,
■■ présenter les plats de façon attirante,
■■ et aussi : sortir de chez soi, vivre un bon moment avec d’autres
personnes.
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6 mardis tous les 15 jours
de 9h à 13h30 à la Salle Ensemble à Maffe.
Plus d’infos auprès de la Travailleuse Sociale
Communautaire au CPAS : 083 / 63 33 58.
Vous êtes à la recherche d’une
occupation qui vous ressemble ?
Dans les projets développés par le CPAS vous avez surement
quelque chose qui vous correspond :
■■ conduire des personnes (avec votre véhicule en ordre de
contrôle technique et d’assurance) à un rendez-vous médical,
une course, une démarche administrative,
■■ raconter des histoires aux enfants afin de leur donner le goût
de la lecture (en collaboration avec la Bibliothèque).

Besoins actuels :
Meuble vitrine - garde robes 2 portes - cuisinière au gaz - poêle à
charbon - bureau et chaise d’enfant.
Pour un projet lié à l’accompagnement scolaire, vous pouvez
nous faire parvenir tout matériel didactique utile à l’apprentissage scolaire.
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.

Soutien technique et administratif aux agriculteurs
pour la clôture des prairies en bord de cours d’eau.

Plus d’infos auprès de la Travailleuse Sociale Communautaire
au CPAS : 083 / 63 33 58.

Les modifications au niveau du chômage …
nous touchent de près ou de loin.
Le CPAS tient à vous présenter deux séances d’information
concernant les répercussions des modifications de la réglementation chômage.

13h30 à 15h30

16/10/2014
à Havelange (Foyer des
jeunes)

Vous êtes sorti(e) de
l’école et vous êtes
en attente d’allocations d’insertion
ou vous percevez
déjà des allocations
d’insertion

Vous touchez des allocations de chômage

Vous touchez des
allocations de
chômage

Vous êtes sorti(e) de
l’école et vous êtes en
attente d’allocations
d’insertion ou vous
percevez déjà des allocations d’insertion

Samuel Vander Linden, avant le 31 juillet, aux coordonnées
suivantes : 0471 / 886 259 ou crma.berges@gmail.com

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.
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Des ateliers de réflexion et de soutien pour les personnes concernées seront mis sur pied par la suite. Voici déjà les dates de
ces ateliers : mardi 28 octobre - jeudi 13 novembre - mardi 25
novembre - mardi 9 décembre. Le programme sera communiqué
ultérieurement. Un atelier « lanterne et messages » est prévu les
11,12 et 15 décembre. Ce programme est mis sur pied en collaboration avec AFICo.

La bibliothèque sort de ses murs et
propose un nouveau service, encore
plus proche de vous.
PRÊT DE LIVRES A DOMICILE
« Enlivrez-moi ».

B

9h30 à 11h30

15/09/2014
à Barvaux (Salle « La
Baravelloise »)

Suite à l’entrée en vigueur des Arrêtés du Gouvernement wallon
du 17 octobre 2013 organisant l’obligation de clôturer les terres
pâturées situées en bordure de certains cours d’eau ainsi qu’un
régime de subventions en faveur des éleveurs, la Cellule de coordination du Contrat de rivière
Meuse Aval et affluents
(CRMA) vous propose son
soutien afin de réaliser la
mise aux normes de votre
exploitation dans les délais
impartis et d’introduire une
demande afin de bénéficier
des subventions wallonnes disponibles en 2014.
Une permanence et des visites in situ pourraient être organisées
à Havelange en fonction du nombre de demandes individuelles.
Si vous souhaitez bénéficier de cette aide administrative et
technique gratuite et afin de l’organiser au mieux, pourriezvous prendre contact avec le chargé de mission du CRMA,

liothè us
yr e
Papvelang

Bib

Ha

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

Havelange

> 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, afin de constituer une petite équipe de bénévoles.
Congés annuels du 1er au 16 août inclus. Bonne lecture à tous ...
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Le centre culturel a 10 ans !
En 2014, le centre culturel d’Havelange souffle
ses 10 bougies.
10 ans qui ont permis aux bénévoles et à l’équipe
du centre culturel de donner naissance à de nombreux projets
portés par et pour les havelangeois.
En 10 ans, que d’évolution pour cette association.
L’équipe tout d’abord. Outre l’animatrice-directrice (Monique
Dodet), cheville ouvrière du centre culturel depuis le début, l’asbl
compte aujourd’hui une animatrice et un régisseur pour soutenir
les bénévoles dans tous les projets qu’ils mettent en place.
Les bénévoles, ensuite ! Que dire de ces nombreux passionnés,
membres du conseil d’administration, du conseil culturel ou
encore des groupes de travail du centre culturel, qui, infatigablement et avec toujours autant d’envie(s), consacrent leur temps
et leur énergie à rêver les projets. Ils n’hésitent pas non plus à
relever leurs manches pour que leurs idées se concrétisent. Que
dire donc, sinon qu’à l’aube de cette nouvelle saison, le centre
culturel souhaite un joyeux anniversaire à tous et remercie celles
et ceux qui font vivre ce projet de vie en société. Parce qu’un
centre culturel c’est bien plus qu’un lieu de spectacle, de concert,
ou un espace d’exposition. C’est avant tout un point de rencontres, un espace d’expression(s) que chaque citoyen est invité
à s’approprier. En ce sens, le centre culturel contribue à renforcer
la vitalité démocratique de notre commune, et, peut-être plus
largement, de notre société. Souhaitons lui donc longue vie.
A l’occasion de ces 10 ans le centre culturel remercie aussi le
Foyer des Jeunes d’Havelange,
dont la précieuse collaboration
et le prêt de leurs infrastructures permettent de mener
à bien un grand nombre de
projets.

Le centre culturel en
quelques mots.
Le centre culturel d’Havelange
est une asbl créée en 2004,
reconnue et subsidiée par la
Communauté française, la Province de Namur et la commune
de Havelange.

Etat civil

Depuis sa création, il constitue un lieu de rencontre et d’échange
pour les associations, et les habitants de la commune.
Des bénévoles, soutenus par l’équipe d’animation, ont la volonté
d’y construire des projets culturels de façon concertée. Théâtre,
exposition, musique, cinéma, ateliers d’expressions et de création, animations destinées aux écoles, projet patrimoine, projets
particuliers (projet fête, balades musicales ...).
Le centre culturel d’Havelange développe des actions favorisant
la rencontre, le partage, la découverte, l’étonnement, la création,
la réflexion. Il offre aussi un soutien aux associations dans leurs
projets d’éducation permanente.
Retrouvez le programme de la saison en détail sur
www.cchavelange.be

Les Nifteûs vous racontent l’histoire de Verlée
Dans le livre « Chemins, voies et piedsentes »
Samedi 30/8 à Verlée.
Avec la collaboration du comité des fêtes de Verlée, les Nifteûs vous invitent à découvrir l’histoire des chemins, voies et
piedsentes de ce village, lors du week-end de la kermesse.
Rendez-vous le samedi 30/8 après-midi pour une balade dans
le village et la présentation du livre dans le chapiteau de la
kermesse.

Week-end
d’août dingue.
Vendredi 8 août :
Cabaret
Samedi 9 & Dimanche 10 août :
Festival «rock»
Une organisation du Foyer des
jeunes.
Renseignements :
Tel : 083 / 63 39 56 www.fdjh.be www.weadfestival.be
Evénement patriotique : le dimanche 20 juillet à 10h.
Messe & Te Deum à l’occasion de la «Fête Nationale».
Dépôt de fleurs au Monument à Havelange.

Maffe :

Mariages

Miécret :

Havelange :

HEUSDENS Mathéo, fils de
Frédéric HEUSDENS et de
Christiane HUYBREGTS

BORSUS Nina, fille de Jennifer
BORSUS et de Marie SIMON
HUARD Lyse, fille de Pierre
HUARD et de Caroline HAULOT

DE LANGHE Christiane, 97 ans,
veuve de DECONINCK Gaston
PIETTE Denise, 90 ans,
célibataire

FOCANT Cassandre, fille de
Corentin FOCANT
et de Jessyka MASSAUX

WATHELET Fabian et
LAMONTAGNE Emeline, tous
deux de Maffe
ROBERT Rudy et SOMMERIJNS
Véronique, tous deux de Jeneffe

Naissances

Porcheresse :

Décés

Maffe :
DEJOND Julie, 91 ans, veuve de
SEPULCHRE Maurice

Prochaine parution : Le numéro de SEPTEMBRE qui sera distribué la semaine du 8 au 12 septembre
(réception de vos articles le 11 août). 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.

4

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

