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L’émerveillement dans les yeux des enfants, ça vaut 1000 mercis à vous qui avez
fait de PLACE AUX ENFANTS une réussite

Chers amis,
Chers Havelangeois,
Comme vous en avez certainement entendu parler, un risque de
pénurie d’électricité existe pour l’hiver prochain, en raison notamment
de l’arrêt de 3 réacteurs nucléaires. Ce risque pourrait conduire les
autorités fédérales à prendre plusieurs mesures afin de maintenir
l’équilibre du réseau et en dernier recours, à activer un plan de
délestage.
Concrètement, si ce plan devait être mis en application, des coupures
temporaires du courant seraient opérées à partir de 17h environ
pour une durée de 3 à 5 heures dans plusieurs endroits du pays, et
notre Commune serait impactée sur tout son territoire. Nous serons
informés 6 jours calendrier en avance, d’un possible risque de pénurie.
Un plan de communication national est en cours d’élaboration dans
cette perspective.
Je vous invite dès lors à prendre connaissance des gestes simples et des

Petit rappel concernant les permis de conduire
Comme annoncé précédemment, depuis le 01/04/2013, le permis en
papier (trois volets) a fait place au permis de conduire format « carte
bancaire ». Dès lors, si vous êtes en possession d’un ancien permis
de conduire « Royaume de Belgique » délivré avant le 01/01/1989, sur
lequel il n’est pas mentionné « Modèle des Communautés Européennes
», il vous est conseillé de demander un nouveau permis de conduire
auprès du Service Population de l’Administration communale. Ceci vous
est particulièrement recommandé si vous devez conduire à l’étranger, en
France notamment
Par contre, les permis de conduire format papier « Modèle des Communautés
Européennes », à condition que la photo soit toujours ressemblante et que le
document ne soit pas détérioré, restent valables jusqu’en 2033 pour circuler
dans l’Union Européenne.

Modalités de délivrance des nouveaux permis :
■■ Présentation personnelle au service population muni du formulaire

de réussite délivré par le centre d’examens ou d’une demande de
duplicata délivrée par la Police (en cas de perte ou de vol). Ces documents doivent être revêtus des signatures aux endroits prévus.
■■ La photo : ne sera plus nécessaire pour les personnes titulaires d’une
carte d’identité électronique.
■■ Délai de délivrance : entre 2 et 4 jours
après la présentation au service population.
■■ Validité : 10 ans
■■ Coût : 25 €.

© Vincianne BAUDOIN

mesures de prudence à prendre avant, pendant et après ces coupures
d’électricité tels que : s’assurer d’avoir une lampe torche à proximité,
débrancher les appareils électriques, laisser fermer les frigos et
congélateurs pour maintenir le froid, fermer les fenêtres et portes pour
maintenir la température dans les pièces de vie, préférer les sms aux
appels téléphonique car il risque d’y avoir surcharge sur le réseau …
Ce document est disponible à l’Administration communale ou encore
téléchargeable sur notre site internet.
Je ne peux qu’encourager ceux dont l’activité ne pourrait supporter
une interruption en alimentation électrique pendant plusieurs heures
à s’équiper d’un groupe électrogène. Certains d’entre vous l’ont déjà
fait.
Enfin, si pareille situation se produisait, merci d’être attentifs à vos
voisins isolés ou âgés pour lesquels une coupure de courant pourrait
être signe d’inconfort.
Je vous en remercie par avance.

Nathalie DEMANET, Bourgmestre

Permis de conduire provisoires - précisions.
Depuis le 03/02/2014, le guide est de nouveau mentionné sur le permis de
conduire provisoire Modèle 36 mois. Il est possible de mentionner maximum
2 guides mais un deuxième guide n’est pas obligatoire. Il va de soi que le candidat qui est détenteur d’un permis de conduire provisoire Modèle 36 mois ne
peut conduire qu’avec les guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire. Aucun passager supplémentaire ne peut se trouver dans le véhicule.
Le détenteur d’un permis de conduire provisoire catégorie B Modèle 18
mois peut emmener maximum 2 passagers, à condition qu’ils répondent
aux conditions pour agir comme guide (8 ans de permis, pas de déchéance
endéans les 3 dernières années), d’autres passagers ne sont pas autorisés.

Modalités de délivrance des permis de conduire
provisoires :
■■ Présentation personnelle au service population muni du formulaire

de réussite délivré par le centre d’examens ou d’une demande de
duplicata délivrée par la Police (en cas de perte ou de vol). Ces documents doivent être revêtus des signatures aux endroits prévus, les
cases guides complétées et signées par ces derniers et validées par la
commune de résidence du guide (pour le Modèle 36 mois).
■■ La photo : ne sera plus nécessaire pour les personnes titulaires d’une
carte d’identité électronique.
■■ Délai de délivrance : entre 2 et 4 jours après la présentation au service population.
■■ Validité : 12 mois (Modèle 3 pour les catégories autres que B), 18 mois
et 36 mois
■■ Coût : 25 €.
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C.P.A.S.

Les enfants nés dans l’année ont
été invités par courrier à venir
rechercher, le 29 novembre prochain, un arbre fruitier : pommier,
poirier, cerisier ou prunier; ½ tige,
‘basse tige’ ou encore une vigne.
Il y en a pour tous les gouts et
tous les types de jardins !

L’ATELIER PATCHWORK.
Créer soi-même toutes sortes de réalisations
à base de tissu, fil, bouton … découvrir différentes techniques de patchwork proposées
par Madame Daisy PEKUS, animatrice de
l’atelier … Autant d’occasions de vivre de bons moments. Rendezvous le jeudi matin de 9h à 12 h à côté du Grenier d’Amandine à
Havelange.
Informations et inscriptions auprès de la Travailleuse Sociale
Communautaire au CPAS : 083 / 63 33 58

ATELIERS « SANS EMPLOI AUJOURD’HUI ».
Trois ateliers pour vous donner la parole, comprendre le système
emploi-chômage, créer avec vos mains, … et bien davantage …
Pour toute personne intéressée par cette dynamique avec une
priorité pour les personnes sans emploi actuellement.
Jeudi 6 et 20 novembre : rouages des organismes liés à l’emploi
(ONEM, FOREM, SYNDICAT, CPAS …). Et moi dans tout cela ?
Mardis 25 novembre et 9 décembre : un emploi convenable : un
emploi à tout prix ? Et ma vie dans tout cela ?
Les 11-15-16 décembre : construire une lanterne comme un message de solidarité à partager.
Ce programme est mis sur pied en collaboration avec AFICo
(ASBL d’éducation permanente).

Relais de solidarité.
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.

Un + pour la nature à Havelange ces 29 et 30 novembre.
Dans le cadre de la Semaine de l’arbre en Région wallonne et
du Plan Maya, le Collège communal invite les havelangeois à
quelques activités de saison afin de (re)découvrir la nature environnante mais aussi de la faire entrer dans nos jardins.

« Un enfant, un arbre ».
Comme chaque année, depuis 11 ans maintenant, avec la collaboration d’un pépiniériste-producteur de la région, nous renouvelons l’action « Un enfant, un arbre ».
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Distribution de plantes aux particuliers.
Cette année, Havelange a été choisie par
le Service publique de
Wallonie pour organiser
la distribution d’arbres
et arbustes variés de
nos régions. Outre le Sorbier, arbre de
l’année, vous trouverez toutes sortes
de plantes pour compléter votre jardin
tout en apportant un plus au niveau
de la biodiversité. En effet, beaucoup
d’entre-elles sont des espèces mellifères qui contribueront à accueillir les
insectes pollinisateurs indispensables pour nos vergers et potagers, les autres permettront tout simplement d’avoir un environnement riche et varié, gage, d’une biodiversité préservée.

Balade en forêt…avec un forestier.

Le samedi après-midi, à travers arbres feuillus et résineux de notre
forêt, nous vous proposons un parcours guidé par un agent du
Département de la Nature et des Forêts. Outre un bon bol d’air,
nous pourrons mieux appréhender le travail du forestier. A quels
choix est-il confronté ? Avec quelles conséquences sur la biodiversité ? On parle de forêts labellisées, mais encore ?

Démonstration de taille de formation d’arbres fruitiers.
Si planter un arbre fruitier est déjà une très bonne chose, encore
faut-il lui donner l’occasion de tenir toutes ses promesses. Il peut
souvent être utile de lui donner un petit
coup de sécateur pour l’aider, le tout,
en restant dans un principe de taille raisonnée bien entendu. Le dimanche 30
novembre, nous vous proposons une
demi-journée d’information encadrée par
un élagueur expérimenté. Et ceci, notamment «
sur le terrain » dans notre jeune verger situé au
Sawhis (entre Havelange et Ossogne). Intéressé ?
Alors ne tardez pas à réserver (indispensable).
Photo : Vincianne BAUDOIN

Semaine de l’arbre sur Havelange, en résumé :
1) Distribution des arbres & arbustes :
Quand ? : le samedi 29 novembre de 9h00 à 12h00.
Ou ? : Ancien hall technique, Rue Ocolna, 2 à Havelange (derrière
l’Administration communale / NB : Entrée par la rue de Hiettine,
juste après la Ferme des Tilleuls et à hauteur du n°8, direction : «
Hall omnisports ».)
ACTIVITES
2) Balade en forêt…avec un forestier :
GRATUITES
Quand ? : le samedi 29 novembre à 14h00
Ou ?: lieu encore à définir.
3) Démonstration de taille de formation d’arbres fruitiers :
Quand ? : dimanche 30 novembre de 9h30 à 12h30. Sur réservation.
Pour en savoir plus et réserver : www.havelange.be
Service Cadre de vie : 083 / 615 338 - 083 / 615 331
c.wery@publilink.be – ph.schoemans@publilink.be
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Tri des pots de fleurs en plastique.

Cercle de Recherche Historique

Parmi les différents déchets collectés dans les parcs à conteneurs,
les pots de fleurs en plastique
figurent peut-être parmi les moins
évidents. Les préposés constatent
trop souvent des erreurs dans le tri
de ces déchets, c’est pourquoi un
petit rappel s’impose.

Lès Nifteûs sont à la recherche de tout document
relatif à «La Forge de Barvaux-Condroz».
Avec votre autorisation, ces supports seront
scannés et vous seront rendus dans un parfait
état.
Renseignements : Centre culturel d’Havelange - Lès Nifteûs.
Tel : 083 / 63 39 35. Site : www.cchavelange.be

Ce qui est autorisé :

Le Centre Culturel d’Havelange présente:

■■ les

pots de fleurs en plastique de différentes couleurs,
■■ les jardinières en plastique de différentes couleurs,
■■ les plateaux (tray) en plastique pour pots de fleurs (souvent de
couleur noire).

Ce qui n’est pas autorisé :
■■ les

sacs en plastique (à jeter dans les films plastiques, s’ils
sont propres. Sinon, dans les déchets ménagers résiduels),
■■ les seaux (de petite taille, déchets ménagers résiduels. Ceux de
grande taille doivent être jetés dans les encombrants),
■■ les arrosoirs (à jeter dans les encombrants),
■■ barquettes alimentaires (notamment bleues, à jeter avec les
déchets ménagers résiduels),
■■ cintres en plastique (à jeter avec les déchets ménagers
résiduels),
■■ les bouteilles et flacons en plastiques (sans pictogramme
de danger, ils iront dans les PMC. Avec un pictogramme de
danger, ils doivent être mis avec les Déchets Spéciaux des
Ménages).
Attention également aux pots de fleurs verdâtres qui sont en
amidon modifié et sont biodégradables. Ils ne sont pas en plastique et sont donc à jeter avec les déchets organiques ou les
déchets ménagers résiduels.
Quelle est la filière de recyclage pour les pots de fleurs ?
Une fois lavés et séchés, ces déchets seront refroidis et puis broyés
et transformés en granulés avant de refaire des pots de fleurs.

SNCB : nouveau plan de transport national.
A partir du 14 décembre prochain, la SNCB modifiera
l’offre des trains. Un tel changement se prépare grâce à de
multiples outils disponibles
via internet.

Sur le site de la SNCB :
■■ une

section du site est dédiée au plan de transport : sa raison
d’être, ses principes, les sources d’information, etc.
■■ avec le « Planificateur de voyages », vous consultez facilement
les nouveaux horaires, correspondances, etc.
■■ sur le site, vous pouvez aussi composer et imprimer vos
propres horaires personnalisés.
■■ avec l’outil « Recherche gares », vous pouvez facilement
consulter les horaires d’ouverture des guichets ainsi que tous
les services proposés par la gare la plus proche.
Une application mobile vous fournit les infos horaires partout et
tout le temps. Elle est compatible avec tous les smartphones.
Un Call Center est également à votre disposition tous les jours de
7h à 21h30, vous pouvez appeler le 02 / 528
28 28. Nos collaborateurs répondront à vos
questions relatives à notre service.

JUST MARIETTE (Théâtre).

Vendredi 14/11 à 20h.
Ferme des Tilleuls d’Havelange.
A l’âge où il serait logique et attendu d’être grand
mère, Mariette se voit demandée en mariage.
Une pièce de et par Gisèle Mariette. Mise
en scène Manue Happart.
« Just Mariette », c’est aussi un personnage tout nu, déshabillé, à poil dans tous
les sens du terme. Un personnage débarrassé de toutes contraintes. Enfin seule !
« Just Mariette » c’est le mariage en
question. Avec ce phénomène fulgurant,
intrusif, envahissant, ce clan, cette tribu
appelée « famille ». Se marier, c’est ouvrir
sa porte à un ouragan. C’est s’exposer, s’offrir à toutes les critiques, les
remarques, les conseils, le passé, le futur .
Entrée : 7 € / enfant : 5 € / Art. 27 : 1.25 €

Ciné-club « Le p’tit déjeuner du cinéma ».
Film : LES 5 LEGENDES.
Dimanche 30/11 à 9h à la Maison qui Bouge de Maffe.
Venez partager en famille un savoureux petit-déjeuner puis installez-vous confortablement dans le grenier de la Maison qui
Bouge pour découvrir le film « Les 5 légendes »
Pour tous à partir de 6 ans. Un petit bijou d’animation qui réussit le pari de séduire petits et grands avec un vrai conte de Noël
magique et divertissant.
Depuis le Moyen Âge, les Gardiens, un groupe de personnages
mythiques (le Père Noël, la Fée des Dents, le Marchand de Sable
et le Lapin de Pâques) protègent les espoirs et les rêves des
enfants.
Mais ceux-ci sont en danger : Pitch, le Croquemitaine, en a assez
que les enfants ne croient pas en lui et n’aient pas peur de lui
et de ses cauchemars. Il décide
donc de s’en prendre à leurs rêves
pour qu’ils cessent de croire aux
Gardiens.
Demandant alors à l’Homme de la
Lune ce qu’ils doivent faire, celuici révèle qu’ils doivent prendre un
nouveau gardien : Jack Frost.
Entrée : 7 € / enfant : 5 € /
Art. 27 : 1.25 €
Infos : www.cchavelange.be 083 / 63 39 35.
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Bourse aux jouets et aux
vêtements adultes, enfants et
puériculture.
Samedi 15 novembre.
Salle du Foyer des jeunes de Havelange.

Banquet de la Sainte Catherine.
Dimanche 23 novembre à
12H00.
Salle de l’Horticole.
Rue Malle Poste à 5370
Havelange.

Réservation souhaitée avant le 17
novembre auprès de Louis Watelet au 083 / 63 40 36, Freddy
Dumont au 083 / 63 39 85.

Espace Public
Numérique

Bar et petite restauration prévus.
Infos et réservation : 0475 / 37 39 16.
Organisation : Ecole communale de Miécret.

Visite de Saint-Nicolas

Samedi 29 novembre.
A l’Ecole de Maffe.
Infos : Ecole de Maffe au 086 / 32 26 95.

Venue de Saint-Nicolas
Dimanche 30 novembre.
Au Foyer des jeunes de Havelange.
10h : « Imagine ».
Spectacle de magie - gratuit.
Réservation obligatoire
Tel : 083 / 615 337
a.hernalsteen@publilink.be
Possibilité pour les parents d’attendre
sur place (chips, boissons,…)
11h : Accueil du Grand Saint et distribution de bonbons pour les enfants.
Pour plus d’informations :
Accueil extrascolaire : 083 / 615 337.
Foyer des jeunes de Havelange : 083 / 633 956.

Etat civil

Havelange
A partir du samedi 22 novembre.
Formation à l’EPN de Havelange.
Classement, transformation des fichiers à la gravure.
Formation de 12h par session de 3h, les samedis de 10h00 à
13h00.
Nombre de places : 8 places disponibles.
Prix : 75 € pour la formation complète et 65 € pour les participants
qui ont suivi l’une des trois dernières formations.
Inscription et lieu de formation :
Bibliothèque «PAPYRUS»
Tel : 083 / 63 46 60.
Renseignements : http://www.epn-havelange.be
Jérémie Koscielniak - Gsm : 0479 / 51 85 64.

Evénement patriotique
Dimanche 16 novembre à 10H, «Fête de la Dynastie»
avec dépôt de fleurs au monument à HAVELANGE.
Renseignement : 086 / 32 21 96.

Mariages

Naissances

GENET Jonathan et LARDOT Noémie, tous deux de Havelange
HASTIR Damien et JADOT Mélanie, tous deux de Verlée

VAN EETVELDE Laëla, fille de Patrick et de SLOCK Sylvie

HAVELANGE

HAVELANGE :
JENEFFE :
RIOU Justin, fils de Romain et de VANDERMEULEN Céline

Décés

JACQUET Michel, 95 ans, veuf de LECOMTE Alice

Prochaine parution : Le numéro du mois de DECEMBRE qui sera distribué la semaine du 8 au 12 décembre (réception de vos
articles le 17 novembre). 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

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

Qualité & Tradition !
Nombreuses références dans la région…

Des conseils de professionnels
pour votre décoration :

• Garnissage de mobiliers
• Stores (sur mesure) :
rollos, américains,
verticaux, vénitiens, …
• Peinture naturelle AURO

Déplacement pour prise de mesures - DEVIS GRATUIT

Nous travaillons sur RDV: 083/63.30.53
Rue de la Station, 121 - Havelange
frlaloux@live.be - www.francis-laloux.be
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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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www.regifo.be Votre conseiller en communication : Monsieur Eric VAN STEENWINCKEL - 0498 / 5

SCD ESPACES VERTS

+32 (0)83 67 85 55

A l’achat
d’un PULL,
le 2ème à



WWW.SYMBIHOME.COM

30%

*

Valable du 12/11/2014 au 23/11/2014
* (Sur l’article le moins cher) Offre non cumulable

Rue des Forges, 18
5370 Verlée (à côté du Panier Nature)

Ouvert de 9 à 18H.
Samedi de 9 à 12H.
mercredi Fermé

35, rue de HOdy
4590 OuFFet
carrelage.marchal@skynet.be
www.carrelagemarchal.be

tél. 086 36 65 25
FaX 086 36 60 87
GSm 0479 34 30 34

20 An
s d’ExPé
RIEnCE

VW - AUdI

Nous recherchons des délégués
commerciaux indépendants (H/F)
CONTACT : sprl REGIFO Edition

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

Editeur responsable : Philippe Dubois - Bourgmestre - Clavier

SpRl
Salle d’expoSition

Réalisation : sprl Regifo Edition - 5070 Fosses-la-Ville Tél : 071/740137 Fax : 071/711576 info@regifo.be

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 18h - Samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 12h

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

Tél.: 071 / 740 137 Fax: 071 / 711 576

www.regifo.be

Votre délégué en
Monsieur Eric Vansteenwinckel
GSM 0498/538 848
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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 ÉNERGÉTIQUE »
> 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

ING HAVELANGE – Bureau Alain Mathy
Rue de la Station 145 B-5370 Havelange
Tel : 083/23 16 40
Alain.mathy@ing.be
N° FSMA : 111335 c/A c/B
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WWW.SYMBIHOME.COM

24 Ch. de Belle vue
5376 Miécret
novomichel@hotmail.com

N° Entr. : 12.26.00

GSM : 0477 23 12 05

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

