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Information sur les Jobs d’étudiant.

Par ailleurs, tout employeur engageant un étudiant doit effectuer
une formalité indispensable : la déclaration immédiate à l’emploi
(DIMONA).
Chaque année, près de 400.000 étudiants travaillent durant les
vacances ou l’année scolaire ! Une série de règles (légales) s’imposent Cette formalité est à faire dès la signature du contrat avec l’étudiant
afin de pouvoir réserver le nombre de jours au plus tôt et vous garantir
tant à l’étudiant qu’à son employeur.
son engagement avec des cotisations sociales réduites.
Ces dispositions veillent notamment à garantir que l’expérience de
travail se déroule dans les meilleures conditions. En outre, le travail
Le barème à appliquer ainsi que les charges qui découlent de
étudiant a des implications en matière de sécurité sociale et d’impôts l’engagement d’un étudiant peuvent différer par rapport
pour le jeune ou pour ses parents.
aux autres travailleurs.
Un étudiant peut travailler durant 50 jours par année civile en
étant soumis à des cotisations sociales réduites.
Il faut savoir que le futur employeur d’un étudiant est responsable
du suivi du nombre de jours prestés par l’étudiant aussi bien avant la
conclusion du contrat de travail que durant toute sa durée.
A cette fin, l’étudiant doit s’inscrire sur le site www.studentatwork.
be. Il doit ensuite remettre à son employeur une attestation avec un
code qui lui permettra de suivre en ligne, à tout moment, le nombre
de jour prestés.

Vous souhaitez engager un étudiant ? Vous trouverez sur le site
suivant toutes les informations utiles pour ce faire, mais n’oubliez pas
que les conseillers de votre Secrétariat social sont à votre disposition
pour effectuer avec vous les démarches d’engagement !
http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=38988
A Havelange, comme partout ailleurs, il faut souligner toute
l’importance que peut revêtir le job d’étudiant en termes de première
expérience professionnelle pour les jeunes mais aussi de possibilité
pour les entreprises et indépendants de pouvoir maintenir l’activité
alors que leurs employés prennent leurs congés bien mérités.
Nathalie DEMANET, Bourgmestre
Permanence le mardi de 16H45 à 19H00.

Elections régionales, législatives et européennes
Le dimanche 25 mai 2014 se dérouleront les élections régionales, législatives et européennes.

Votre bulletin de vote, reçu par courrier postal, reprend les informations pratiques (bureau de vote, horaire, procuration, etc.).

Toutes les informations à destination des électeurs sont reprises
en suivant le lien suivant de la Direction générale des Institutions et Population : http://www.elections.fgov.be/index.
php?id=1623&L=0.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez aussi vous
adresser à Mme Linda Gaspard, Administration Communale
d’Havelange, rue de
la Station, 99. Service Population /
Etat-civil - Tel : 083
/ 61 53 29 ou Mail :
population.havelange@publilink.be

Il traite notamment de la structure démocratique de notre pays,
de la composition des différentes institutions, de l’obligation de
vote, du vote valable et du vote par procuration.
A noter : la liste des électeurs est clôturée depuis le 1er mars 2014.
Vous pouvez également consulter le site web Elections du Service
public fédéral Intérieur : www.elections.fgov.be ou contacter son
Callcenter : 02/518 21 16 - callcenter.rrn@rrn.fgov.be.
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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»).

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.
Vous souhaitez en savoir plus avant de poser votre candidature,
alors venez :
Le jeudi 22 mai, à 20h, à la Ferme des tilleuls
(Havelange, rue de Hiéttine, 2)

Invitation à toutes et tous !
Groupe « sécurité routière ».
Dans le cadre de l’opération de développement rural, la Commune
(avec l’appui de la Fondation rurale de Wallonie) vous invite à
vous impliquer dans l’identification plus précise des problèmes de
sécurité routière dans vos villages.
Intéressés? Rendez-vous le jeudi 05 juin, à 20H, à la Ferme des
Tilleuls (Havelange), pour connaître les modalités de votre implication concrète dans ce recensement !
Pour toute info sur ces deux réunions : Hervé Pirard ou
Audrey Wanzoul, FRW, 083 / 66 07 70
h.pirard@frw.be ou a.wanzoul@frw.be
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Rapport d’Evaluation Environnementale
Stratégique du Programme
Opérationnel FEDER 2014-2020
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement transposée dans le Code de l’Environnement (cf. Article
D.29-1 du Livre 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), vous êtes invité à donner votre avis sur le projet de rapport d’Évaluation Environnementale stratégique (EES).
Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables dans votre commune ou sur le site internet http://europe.
wallonie.be.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture,
à savoir le 24/4/2014 jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à
savoir le 8/06/2014, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h à l’Administration communale, rue de la Station 99, à 5370 Havelange. 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.
■■ Date

d’ouverture de l’enquête : 24 avril 2014,
■■ Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : 8 juin 2014 à
16h30.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le
dernier jour de l’enquête, soit le 8/06/2014 :
■■ par voie postale au Collège communal, adresse de l’Administration communale, rue de la Station 99, à 5370 Havelange OU
■■ par e-mail à l’adresse mail ci-dessous.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre
Administration communale aux jours et heures habituels
d’ouverture.
**Renseignements : Service Cadre de Vie : M. Philippe Schoemans, Conseiller en environnement, tél : 083/615.331 ou Mme
Christine Wéry, agent administratif, tél : 083/615.338 - Télécopie :
083/63.44.35 - E-mail : ph.schoemans@publilink.be
Fabienne MANDERSCHEID,
La Directrice Générale.

Nathalie DEMANET,
La Bourgmestre.

Dépistage visuel
le vendredi 6 juin dès 13H.
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 Chantale MATHIEU au 0494 / 061 800.
L’ONE d’Havelange recherche un(e) bénévole pour accueillir les
enfants et leurs parents à la consultation mensuelle chaque
premier jeudi du mois de 13H à 15H30.
Qualités requises : intérêt pour la petite enfance, facilité de communication, sociabilité, respect, discrétion.
Contact : Mme Chantale MATHIEU, travailleuse médico sociale
au numéro de téléphone ci-dessus
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C.P.A.S.

Centre Culturel d’Havelange

Atelier « Exprime-toi »

EXPOSITION :

Au travers de différentes techniques d’expression, découvrir le
plaisir de s’exprimer. Ateliers animés par Fidéline Dujeu.

Fabienne Christyn, Céramique.
Arlette Dessambre, Dessin.
Du 18/5 au 8/6 2014.
Vernissage le vendredi 16/5 à 19h en présence des artistes.
A la Maison qui Bouge de Maffe, rue Bierwa, 1.
Exposition ouverte le dimanche de 14h à 18h.
Infos : www.cchavelange.be - 083 / 63 39 35.

Paf : 10 € pour l’ensemble des séances (il reste des places). Ouvert
à tous ! Dates : 30 mai , 6 juin et 20 juin toute la journée. Clôture
le vendredi 27 juin.
Personne de contact Chantal Vandeputte.
En collaboration avec le Centre culturel de Havelange et la Province de Namur :

Deux artistes formées à l’Académie des Beaux-Arts de Namur nous
parlent de lien, de féminité, de doute,
d’intériorité, de fragilité.
Dessins d’Arlette Dessambre.
« Revenir à soi avec la richesse des
autres … Venir aux autres avec sa
richesse à soi ».

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 - 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.

Bibliothèque papyrus
Le samedi 24 mai dès 15H00.
Réunissons-nous autour d’un Goûter littéraire.
Pour évoquer tour à tour les coups de cœur des bibliothécaires
et des lecteurs et ainsi partir à la
découverte d’auteurs connus ou moins
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« Le blanc sonne comme un silence,
un rien avant tout commencement »
Kandinsky.
Céramiques de Fabienne Christyn.
Un cheminement guidé par l’importance du lien aussi fondamental que vital. Lien entre l’œuvre et sa
créatrice, complicité entre les pièces qui dialoguent et s’unissent,
maillons d’une même chaîne invisible.

Les Nifteûs vous racontent
l’histoire de Flostoy
Dans le livre « Chemins, voies et piedsentes ».
Dimanche 8 juin - salle le Clavia à Barsy (rue du Clavia à Barsy - ancien
terrain de foot). En collaboration avec l’asbl Dynamique villageoise.
«Chemins voies et piedsentes» est une collection de livres historiques
réalisée entièrement par les Nifteûs, des citoyens bénévoles
amoureux de notre histoire et de notre patrimoine.
Vous l’aurez donc compris, les Nifteûs sont des passionnés d’histoire.
Ils récoltent les témoignages des anciens de nos villages, consultent
les documents d’archives qui dorment dans nos tiroirs, sillonnent nos
villages pour continuer à faire vivre l’histoire de notre commune.
Leur fil conducteur est l’histoire des noms des rues et chemins
de chaque village. Après les tomes de Méan, Ossogne, Miécret,
Havelange et Maffe, c’est celui concernant Flostoy qui sera présenté.
Le livre propose des circuits de balades qui retracent l’histoire des
villages de Barsy, Montegnet, Emeville, Doyon, La Béole, Flostoy,
Bormenville.

ge

Havelange

Au programme de l’après-midi :
15h : Balade dans le village de Barsy.
en compagnie des Nifteûs.
Inscriptions à la balade au Centre
culturel : 083 / 63 39 35;

Bibliothèque Papyrus Ferme des Tilleuls
Rue de Hiettine, 4, - 5370 Havelange.
Tel : 083 / 63 46 60. Site : www.papyrus-havelange.be

16h30 : Présentation du livre (et
vente), le tout autour du verre de
l’amitié. Ouverture du bar par l’asbl
la Dynamique villageoise.
Infos : www.cchavelange.be - 083 /
63 39 35
Entrée gratuite. Bienvenue à tous !
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Du nouveau à FLOSTOY !
Rencontrons-nous afin de
créer un « club » des aînés dans
notre village. Se retrouver, se
connaître, échanger, participer
à différentes activités culturelles, ludiques, sportives,
culinaires.
Vous êtes intéressés, vous avez
envie de sortir de chez vous, de
rencontrer et de connaître les
voisins plus ou moins proches, de passer un moment de détente
conviviale, nous vous attendons avec impatience.
Quand : tous les 1er jeudi du mois à 14h00 autour d’une bonne jatte
di cafè et d’un bokèt di dorêye.
Où : à la salle du Clavia.
Transport-Mobilité : Si vous avez un problème de déplacement, nous
pouvons organiser un co-voiturage. N’hésitez pas à nous appeler.
Contact : Fernande DUJARDIN : 083 / 61 21 84 (répondeur)
Mail : dujardinf@skynet.be

Fêtes dans nos écoles
communales
Fête de l’Ecole de Flostoy - samedi 31/5.
Spectacle des enfants, animations diverses et petite restauration.
Infos : Aurélien GIARD au 083 / 61 25 71.
Fête de l’Ecole de Miécret - samedi 7/6.
Spectacle des enfants, animations diverses et petite restauration.
Infos : 083 / 63 44 09.
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 - Amélie LOMBA
0498 / 19 82 16.

Etat civil
Naissances
Barvaux :

HENIN Julia, fille de Thibaut et
de FASTREZ Aurélie

Havelange :
HAESAERTS Maé, fille de
Laurent et de REINDERS
Béatrice
LURKIN Lucas, fils de Denis et
de GRUSLET Cécile

HALIN Siméo, fils de Arnaud et
de JANSSEN Manon
HERBIET Antony, fils de
François et de VRANCKEN
Catherine

Miécret :
PAQUAY Jeanne, fille de
Geoffroy et de MÉLOTTE Valérie

Mariages

HUART Alain et FLUZIN Cécile,
tous deux de Havelange

Flexi-Tec, ou comment améliorer
la mobilité à Havelange
En collaboration avec les TEC Namur-Luxembourg, la commune de
Havelange met sur pied, à partir du 1er juillet, un nouveau service
appelé Flexi-Tec. Il consiste à fournir aux personnes intéressées un
service complémentaire à l’offre « TEC » régulière. Pour la province
de Namur, Havelange a été retenue comme commune pilote pour
cette initiative, avec Viroinval.
Par exemple, une personne qui doit se
rendre de son domicile à la gare de Ciney,
ou au centre de Havelange, peut bénéficier
du service Flexi-Tec, à certaines conditions.
L’ensemble du dispositif vous sera expliqué
lors d’un prochain courrier. Il s’agit vraiment d’une superbe opportunité de pallier les manques dans le service régulier des TEC dans
nos zones rurales.
Le collège communal a choisi de mettre un véhicule à disposition
pour ce service. Pour la conduite de ce véhicule communal, il fait
appel à des bénévoles. Si vous avez du temps libre, l’envie de
mettre votre expérience de conducteur au service de tiers, et aussi
de participer à ce projet, nous vous proposons de faire partie du
pool de bénévoles (Sachez qu’il vous sera possible de délimiter les
heures et jours de votre participation).
Un défraiement est prévu pour les volontaires.
Intéressé ? Vous pouvez contacter l’Administration communale au
083/61.53.36, ou Marc LIBERT, échevin en charge de la mobilité, au
0475/47.48.13.
Merci d’avance pour votre collaboration.

Evénement Patriotique
Le jeudi 8 mai à 10H00, «Libération des camps».
Messe et dépôt de fleurs à Havelange.
Rens. : 086 / 32 21 96.

Décés

Havelange :
CLEMENT Annick, 47 ans,
séparée
LOMBA Angèle, 75 ans, épouse
de VANDENHOVE Daniel
RENARD Marie, 92 ans, veuve
de CULOT Odon
LOMBA Anna, 85 ans, veuve de
TARGÉ Georges
VANDER JEUGHT Micheline, 59
ans, divorcée

Méan :
VINCKE Geneviève, 65 ans,
épouse de COPPEZ Claude

Miécret :
ROME Maria, 90 ans, épouse de
RENARD André
LYCKE Rachel, 100 ans, veuve de
CLOUX Théodore

Porcheresse :
MARQUET Marie, 78 ans,
épouse de PIRAPREZ Christian
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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

