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Ce mois de juin verra se dérouler à l’autre bout de la terre un
événement majeur dans le monde du sport : la coupe du monde 2014
au Brésil.

Champion du tri PMC ?

Comme à chaque édition, et sans doute, plus particulièrement
cette fois où nous disposons peut-être de la meilleure équipe que
la Belgique ait jamais connue, la population toute entière va se
mobiliser pour suivre nos Diables rouges. Qu’on pratique ou non le
football, qu’on le suive habituellement ou non, il faut reconnaître
que l’engouement collectif est grand lors de cette manifestation. En
effet, c’est l’occasion pour une grande partie de la population d’abolir
les différence et de se retrouver dans un même élan. Notre pays n’a
pas si souvent l’occasion de connaître pareil moment d’unité.

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 !

Espérons aussi que
nous ne serons pas
confrontés cette fois
aux débordements de

BEP Environnement et Fost Plus lancent un campagne pour
améliorer le tri des déchets plastiques dans les sacs bleus 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 bidon de lessive dans le sac bleu,
c’est pas du bidon.
Le bidon de lessive est un flacon en
Plastique : dans le sac bleu PMC.

certains « pseudo »
supporters comme cela
s’est déjà vu dans le
passé. Et ce, d’autant
plus que beaucoup de
nos enfants participeront aussi à la fête. Il ne nous reste plus qu’à
espérer le meilleur résultat possible, et pourquoi pas… D’ailleurs, nos
équipes de Méan et Havelange n’ont-elles pas montré la voie à suivre
? Je profite de cet édito pour les féliciter pour leur montée respective
en division P3 pour Méan et P2 pour Havelange ! Je manquerais à
tous mes devoirs si j’oubliais aussi de féliciter l’équipe féminine de
Volley qui passe également en P3. Bravo !
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes soirées dans la bonne
humeur, la convivialité et le respect de tous !
Nathalie DEMANET, Bourgmestre
Permanence le mardi de 16H45 à 19H00.

À ne pas accrocher aux liens du sac afin
d’éviter les difficultés de tri.
Les films et sacs en plastique
propres au parc à conteneurs, c’est
fantastique !
Les films et sacs en plastique ne sont
pas des bouteilles ou des flacons
en plastique. Ces emballages légers rendent le tri difficile.
Propres, sans résidus alimentaires, ils sont acceptés au parc à
conteneurs pour y être recyclés. Et sales, ils vont à la poubelle.
Tester vos connaissances ? www.trionsjuste.be
Infos sur : www.bep-environnement.be •
www.fostplus.be

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux
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Déclaration d’impôts
Le personnel des Contributions se tiendra à votre disposition le
mardi 17 juin de 9H à 11H30 et de 14H à 15H30 afin de vous aider
à compléter votre déclaration d’impôts exercice 2014.
Veuillez vous munir de toutes vos fiches annuelles de revenus de 2013, preuves de paiement d’emprunts hypothécaires,
assurances-vie, rentes alimentaires ; si vous avez réalisé des
travaux d’économie énergie : factures et attestations s’y rapportant + preuves de paiement (en résumé, tous les justificatifs
de déductions revendiquées).
Pour plus d’informations d’ordre général vous pouvez consulter le
site : www.minfin.fgov.be ou le n° de call center : 0257 / 25757.
Attention : ce service se déroulera dans le local de l’Espace
Public Numérique (Ferme des
Tilleuls, accès par la Bibliothèque
«Papyrus»).

Journée sportive de fin d’année
des Ecoles communales.
Afin de fêter sainement la fin de l’année scolaire, les tournois
d’unihoc et de mini-foot annuels seront organisés pour tous
les élèves du primaire des écoles communales de Havelange le
mardi 24 juin 2014 dès 9h.
Outre le suivi des rencontres sportives passionnantes, nous vous
promettons de l’amusement, de l’amitié, du fair-play, du courage
et tant d’autres valeurs prônées par cet événement. Pour votre
confort, vous trouverez le nécessaire afin de passer une agréable
journée : boissons, petite restauration et parking au hall omnisports. Nous vous attendons nombreux !

Stage d’été du RRC Havelange.
De 01/07 - 04/07/2014 de 9h à 16h
■■ Pour

les jeunes de 5 à 12 ans,
et perfectionnement,
■■ Encadrement de qualité par des formateurs diplômés,
■■ Entraînements spécifiques pour les
gardiens de but.
■■ Possibilité de garderie de 8h à 9h et de
16h à 17h,
■■ Soupe tous les midis et collations comprises,
■■ Barbecue le vendredi soir.
Tarif : 60 € (45 € pour les autres enfants du ménage).
Renseignements : Pierre Nizet au 0473 / 594 689 ou
pierrenizet@hotmail.com
Inscriptions (Cloture le 20 juin) : versement sur le compte du
RRCH 350-0114979-56 pour valider l’inscription.
Communication «Stage 14 + Nom et Prénom de l’enfant»
■■ Initiation

Pour la saison prochaine, le RRC Havelange à l’intention
d’aligner les équipes suivantes :
■■ diablotins

pré-minimes : catégorie U6 à U9,
: catégorie : U7,
■■ juniors : catégorie : U21.
Informations : Yves NIZET au 0477 / 521 974 - Didier MAHY au
0478 / 212 120
■■ scolaires
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Nos équipes qualifiées taillent gratuitement vos haies d’if (Taxus) sur
base de la taille de l’année précédente.
Nous récoltons les jeunes pousses d’if qui serviront à la fabrication de traitements contre le cancer.
L’if récolté est envoyé vers des sites de séchage. Ensuite la marchandise est envoyée vers une usine qui en extrait le principe
actif qui servira à la fabrication de traitements anticancéreux.
Contactez-nous ! Tel : 0472 / 47 96 39
Mail : contact@taxusharvest.com site : www.taxusharvest.com

Monsieur ou Madame «Camp» :
appel à candidature.
L’Administration communale est la recherche d’une personne
qui sera l’interlocuteur privilégié entre l’autorité communal et
les animateurs des camps. Son rôle : accueillir les camps, les
informer en matière de déchets, ...
Profil souhaité : fille ou garçon, être majeur, contact aisé, disponible en juillet et en août. Le permis B et disposer d’un véhicule
est un plus.
Les candidatures (lettre et CV) sont à adresser : Administration
communale, Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre, Rue de
la Station 99 à 5370 Havelange

Canalisations de transport.
Conduites souterraines : une solution durable et sûre.
Dans la commune de Havelange se trouvent des canalisations souterraines qui transportent des combustibles, tels que le propane et le gaz naturel, ou encore
des produits chimiques destinés à un usage industriel. Le choix du
transport par canalisations ne relève pas du hasard : cette solution
est bien plus durable et sûre que d’autres modes de transport. L’asbl
Fetrapi regroupe les gestionnaires de ces canalisations de transport.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site Internet
de Fetrapi « www.fetrapi.be ».
La prévention avant tout.
Afin de garantir la sécurité d’exploitation des canalisations, les gestionnaires mènent en premier lieu des actions préventives : ils inspectent les canalisations pour s’assurer de leur bon état. Et si une
fuite devait tout de même se produire, les gestionnaires ainsi que les
services communaux et de secours sont préparés pour réagir efficacement à ce type de situation.
Travaux en vue ? Communiquez vos plans !
Si vous prévoyez d’effectuer des travaux, vous êtes toujours tenu
d’en informer les gestionnaires de réseau. Cette formalité peut être
accomplie rapidement et facilement via les sites Internet CICC. Si
aucune canalisation ne se trouve à proximité de votre chantier, vous ne
devrez pas prendre de précautions particulières. Dans le cas contraire,
les gestionnaires de réseau vous fourniront les plans et les instructions nécessaires afin d’éviter tout endommagement.
Que faire si vous remarquez quelque chose d’étrange ?
Si vous constatez quelque chose d’anormal à proximité d’une canalisation (ex. : odeur étrange, bruit anormal, changement d’aspect du sol),
nous vous conseillons :
1] de ne pas fumer ni utiliser votre GSM dans les environs
immédiats ;
2] de chercher un abri, de rester à l’intérieur et de fermer portes
et fenêtres, puis de vous éloigner des vitres (verre) ;
3] d’appeler ensuite les services de secours au n° 112 et d’attendre leurs instructions ;
4] de vérifier, via la radio, la télévision et/ou le télétexte, si des
instructions sont transmises par les autorités locales.
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C.P.A.S.
Réductions au Grenier d’Amandine :
Durant le mois de juillet (du mardi 1 juillet au 31 juillet), réduction
de 50 % ! Profitez-en pour venir faire un tour.
Dépôt d’automne - hiver à partir du mardi 5 août. Merci d’apporter vos dépôts en une seule fois.
Seuls les habits propres, repassés et dans une caisse en carton ou
manne avec votre nom et prénom seront acceptés.

Le CPAS met à disposition du matériel de soins :

Béquilles – Tribunes - Fauteuils roulants - Chaises percées, …

Conditions de prêt : Être domicilé(e) dans la commune de
Havelange.

Tarif :
■■ caution

12,50 € ou 25 € suivant le matériel (remboursée lors
de la restitution)
■■ location : de 1,25 € à 2, 50 € / mois suivant le matériel
N.B. : durée maximum d’emprunt : 2 mois
Personne de contact : Annie FONDER : 083/63. 33 58

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 - meuble vitrine + bureau pour ordinateur- poêle
à charbon – bureau et chaise enfant – 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.

CINEMA A LA CAMPAGNE
Vendredi 20 juin 2014
Grange Vrancken - Ossogne
Une soirée pas comme les autres dans une vieille grange où les
sièges sont faits de ballots.
19h : Film pour enfants «Ponyo sur la falaise». Film d’animation
japonais d’Hayao Myazaki (2008). Dès 4 ans.
21h : court-métrage «Ma forêt». De Sébastien Pins et rencontre
avec le réalisateur.
21h30 : Film familial «L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet». Un film de Jean-Pierre Jeunet (2013).
Bar et dégustation de fraises d’Ossogne. Prévoir couvertures et
coussins. 2€/film – Art.27 : 1,25 € la soirée
Réservations obligatoires au 083/63 39 35 - www.cchavelange.be
Une organisation :
■■ Centre culturel
■■ CCRD
■■ Province de Namur
■■ Ad Communale
■■ Article 27
■■ CFWB

Vacances de printemps : de
belles initiatives !
Stage « palette toi-même » au FDJH : un succès!
Lors de la première semaine des vacances de Printemps, la cour
de la Ferme Des Tilleuls s’est vue investie par un groupe de 10
jeunes désireux d’apprendre à construire du mobilier sur base de
palettes en bois usagées. Après l’indispensable briefing sur la
sécurité et l’utilisation des outils sur le chantier, les jeunes, équipés de marteaux et de pieds de biche, se sont attelés à démonter
les palettes afin d’en récupérer les planches qui leur serviraient à
fabriquer leurs meubles.
Encadrés par Adrien et
Gabriel, animateurs au
Foyer Des Jeunes, les
apprentis menuisiers ont
eu l’occasion d’apprendre
des techniques simples
pour construire eux-mêmes
les meubles qu’ils avaient
imaginés. Tables basses,
chaises longues, étagères
mais aussi coffres, tables de jardin et bancs ont ainsi étés superbement réalisés par les jeunes surpris eux-mêmes de leur talents!
Une véritable réussite pour ce stage qui s’est déroulé dans la
bonne humeur et qui se verra certainement réitéré l’an prochain!

Stage « l’œuf créatif » à l’accueil extrascolaire.
Durant la seconde semaine
des vacances de Pâques,
c’est une équipe jeune et
dynamique qui a accueilli 27
enfants de 2,5 à
12 ans
dans les locaux de la rue du
Vieux Tribunal.
L’occasion pour tous de
visiter
l’impressionnant
poulailler de Maffe et de
participer à une chasse aux œufs … en chocolat ! Des petites
mains très habiles, créatives et infatigables : œuf en laine, boîte à
œufs revisitée, poule en papier mâché, … .
Le tout ponctué d’ateliers culinaires pour le plus grand plaisir des
papilles gustatives des petits et des grands !

Stage « BD ».
Les 16, 17 et 18 avril : trois
journées organisées par la
Bibliothèque Papyrus et
l’Accueil extrascolaire avec
le soutien de la Province de
Namur.
C’est dans une ambiance
posée et créative que l’animateur Kremen Naniot a
guidé 6 jeunes de 8 à 12 ans dans l’univers de la bande dessinée.
Synopsis, scénario, mise en page et crayonné, … des étapes abordées et maîtrisées à la perfection par ces jeunes talents, tout en
laissant leur imagination guider leur crayon. Résultat époustouflant !

Stage multisports.
Cinquante-cinq enfants, encadrés par 4 monitrices, ont pu pratiquer les disciplines suivantes : escalade, danse, badminton,
basket, volley, gymnastique, athlétisme, unihoc.
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Des activités pour coopérer au jardin de l’école de Barvaux.
Le lundi 28 avril, les élèves
des classes primaires et les
aînés de la classe maternelle de l’école ont pu participer à différents ateliers
autour du potager, mis en
oeuvre par les bénévoles du
jardin partagé de Barvaux.
Car c’est aussi le rôle de
l’école, d’aider les enfants à développer les valeurs fondamentales
telles que la solidarité, la créativité, la persévérance, en réalisant
un abri à insectes, en cuisinant avec Odile de
délicieuses madeleines aux carottes, ou encore
un gâteau aux épinards (« pouah, je déteste les
épinards »...).
En fait, ce fut de belles surprises ! Ainsi, les
enfants étaient ravis de plonger les mains dans
la terre, d’agiter la cuillère en bois dans la préparation, de découvrir des plantes de chez nous
en semant leurs graines qui germeront à l’école,
ou encore de repérer les amis précieux du jardin

à travers un film : «Guerre et paix au
potager».
Ces expériences ont amené toute une
série de réflexions et surtout installé
un savoir qui n’est pas théorique mais
fruit de l’expérimentation.
Par ailleurs, à l’école de Barvaux, le
jardin, existe bel et bien ...
En effet, depuis trois ans, y est mené
un projet pédagogique dédié au jardin
et un potager y a été créé.
L’intérêt pour cette
thématique
va
grandissant.
Un tout grand merci pour la merveilleuse collaboration et l’animation des ateliers rondement
menés par Odile, Xavier, Paul, Laurent, Bruno et
Jean-Michel ainsi que pour la participation dynamique des enfants et leurs enseignants, principalement, Mademoiselle Géraldine.

Eté solidaire 2014, je participe :
Tu as entre 15 et 21 ans et tu souhaites travailler en tant qu’étudiant ?
Tu es intéressé(e) à participer à un projet d’utilité publique.
Tu es libre 10 jours du mardi 1 au lundi 14 juillet ou du lundi 28 juillet au vendredi 08 août.
Pour que ta candidature puisse être prise en considération, nous
t’invitons à marquer ton intérêt pour l’un des deux projets suivants:
■■ embellissement de la cour de l’accueil extrascolaire à

Havelange,
■■ rafraîchissement et mise en valeur des monuments mémoriels et des sépultures des acteurs de guerres.
Possibilité de te faire aider pour la réalisation de ton CV en prenant
rendez-vous au numéro suivant 083 / 63 33 56.
Envoie ta candidature à l’adresse suivante :
Administration communale, Madame Nathalie DEMANET,
Bourgmestre, Rue de la Station 99 à 5370 Havelange

Etat civil
Havelange :

et de MERLAND Céline
DEGÉE Thomas, fils de JeanPhilippe et de PONCELET
Lauraine

COLSON Maël, fils de Mickaël et
de PELSENEER Magali
MARTIAL Mya, fille de Damien

WATELET Oscar, fils de Marc et
de COLIGNON Angélique

Naissances

Maffe :

Fêtes dans nos écoles
communales
Fête de fin d’année de l’Ecole de Jeneffe - dimanche 22/6.
Spectacle des enfants, animations diverses et petite restauration.
Infos : Annie MACORS au 083 / 63 45 94.
Barbecue de fin d’année à Ecole de Maffe - dimanche 22/6.
Infos : Comité de Parents - Ecole de Maffe au 086 / 45 68 43.
Barbecue de fin d’année - Ecole de Barvaux - dimanche 29/6
Infos : Comité de Parents Ecole de Barvaux - 083 / 63 42 07

Décés

Havelange :
COLLÉE Louis, 78 ans, époux de
COLETTE Emérence
TONGLET Rodolphe, 62 ans,
époux de LANGE Brigitte

Maffe :
DEHARD Marie-Thérèse, 71 ans,
veuve de BODY Francis

Prochaine parution : numéro de JUILLET & AOUT, numéro unique pour les vacances : distribution le 22 juillet (réception de vos
articles le 23 juin). 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

