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Chers amis,
L’actualité de notre commune après cette rentrée scolaire est sans
aucun doute axée sur la sécurité routière.
Vous l’aurez certainement constaté par vous-même, deux boitiers
de radars fixes sont installés depuis quelques semaines le long des
deux axes les plus dangereux d’Havelange : le premier sur l’avenue
de Criel à l’entrée d’Havelange en venant de Hamois, le second, le
long de la rue des forges à Verlée en venant d’Havelange.
En effet, la Zone de police Condroz-Famenne qui regroupe les
Communes de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze s’est
ainsi équipée de dix boitiers sur tout son territoire pour pouvoir y
placer deux radars itinérant.
Même si la présence de ces radars occasionnera assurément de
désagréables surprises aux plus distraits d’entre nous, force est de
constater que seuls ces instruments sont de nature à infléchir le
comportement des automobilistes que nous sommes tous.
Beaucoup de citoyens réclament, à juste titre, des installations au
sein de leur village, pour renforcer la sécurité de leurs enfants mais
cela commence aussi par une adaptation de la vitesse sur de tels
axes.
A l’heure où l’automne pointe son nez, les bourrasques de vent
et de pluie mais aussi les tapis de feuilles tombées des arbres
peuvent rendre nos routes particulièrement piégeuses.
Je ne peux que vous inciter toutes et tous à la plus grande
vigilance … nos vies et surtout celles de ceux que nous aimons
peuvent en dépendre. Merci d’avance,
Nathalie DEMANET, Bourgmestre

LE GSM AU VOLANT.
L’utilisation du GSM ou d’un autre moyen de communication
au volant peut s’avérer dangereux et avoir des conséquences
fâcheuses pour vous et les autres automobilistes
en cas d’accident.
Répondre à un SMS, lire vos e-mails ou surfer sur
Facebook,... Cela vous arrive-t-il souvent?
Si oui, vous faites alors partie des accros du smartphone.
Lorsque votre téléphone sonne, vous n’avez plus qu’une seule
chose en tête: savoir qui essaie de vous contacter! Sauf qu’au
volant, entre utiliser son téléphone ou conduire, il faut choisir!

Utiliser son téléphone au volant vous oblige à quitter la route
des yeux pendant 2 secondes et DOUBLE le risque d’accident.
De plus, vous mettez plus de temps à réagir, vous freinez plus
brusquement, vous avez tendance à ralentir et vous conduisez de
manière hésitante.
L’utilisation du GSM constitue une infraction du deuxième
degré et donne droit à la rédaction d’une perception immédiate
s’élevant à 110 €.
Pour rappel, l’utilisation d’un «kit mains libres» est autorisé tant
que le système permet un décrochage et une gestion des appels
sans prise en main du GSM.
La zone de police Condroz-Famenne réalisera des contrôles routiers fréquents. A bon entendeur ... .

Vol par ruse.
Notre zone de police, mais aussi les zones voisines, sont confrontées
au phénomène des vols dit par «ruse» envers les personnes âgées.
Nous vous demandons d’être vigilants et attentifs. Nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
■■ en aucun cas, un agent des eaux, d’électrabel ou autres, ne se
présentera chez vous sans avis préalable.
■■ en aucun cas, il ne sera suivi directement (ou presque) d’un
policier qui dira venir vérifier si vous possédez encore vos
objets de valeurs tels que numéraire, bijoux, ..... ET qui vous
demandera de les lui présenter.
■■ en cas de doute, ne laissez jamais pénétrer quiconque en votre
domicile.
■■ tout policier doit être porteur d’une carte de service reprenant
son nom, sa photo, son numéro de matricule et la mention
POLICE dans les trois langues nationales.
■■ vous pouvez toujours composer le N°083 / 687 304 au bureau
de police de CINEY (entre 08h00 et 17h00, en semaine) ou le
N° 101 en cas de doute et afin de vérifier si vous êtes en présence de vrais policiers.
Nous demandons également aux voisins d’être attentifs à tout
manège suspect envers des personnes âgées et de ne pas hésiter à faire appel à nos services.
Commissaire LIEGEOIS Ch Directeur Judiciaire
ZONE DE POLICE CONDROZ-FAMENNE
Avenue de Namur, 12 à 5590 Ciney- Tel : 083 / 68 73 00
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La Ressourcerie, une entreprise,
deux facettes !
Vos encombrants repartent pour une
seconde vie.
Quand vous faites appel aux services de La Ressourcerie au 081/260 400 ou sur le site www.
laressourcerie.be, vous protégez l’environnement
puisque vous permettez à certains de vos objets
usés de repartir pour une nouvelle vie, vous bénéficiez d’un service gratuit à la carte pour tous vos
encombrants et vous maintenez 37 emplois créés dans votre
région.

Pour la collecte, comment faire en pratique ?
Téléphonez à La Ressourcerie Namuroise au 081/260 400 du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou entrez votre demande en
ligne sur www.laressourcerie.be. Dans tous les cas, vous serez en
contact individuellement avec l’opérateur du call-center : il établira avec vous la liste des objets à évacuer et vous proposera une
date de passage pour l’enlèvement. Les objets doivent être au
rez-de-chaussée ou à défaut le plus proche possible de la rue.
Nos équipes se coupent en 4 pour redonner vie aux objets qui le
méritent, venez les découvrir dans nos trois magasins de vente
RECUP et design, vous n’en croirez pas vos yeux !
■■ Ravik

boutik, boulevard d’Herbatte, 8A à Namur (081/260 310)

C.P.A.S.
Découvrez l’atelier qui vous convient
Cuisine
■■ 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
■■ présenter

de façon saine sans dépasser son budget,

les plats de façon attirante,

■■ sortir

de chez soi, vivre un bon moment avec d’autres
personnes.

6 mardis tous les 15 jours de 9h à 13h30
à la Salle Ensemble à Maffe. Paf : 72 € / l’ensemble.
Patchwork
■■ apprendre

des techniques de couture pour créer un patchwork,

■■ créer,

choisir des tissus, des couleurs pour inventer des réalisations uniques,

■■ participer
■■ avoir

à une ambiance « familiale »,

l’avis, le conseil d’une animatrice compétente,

■■ partager

à un bon moment avec d’autres passionné(e)s.

Informations et inscriptions auprès de la Travailleuse Sociale
Communautaire au CPAS : 083 / 63 33 58

■■ Madame

Chômage … sanctions en hausse, allocations en
baisse !!!

■■ Ravik

Vous êtes en stage d’attente / d’insertion? Vous êtes au chômage?
Etre informé des répercussions des modifications de la réglementation chômage, un plus pour construire son chemin futur.

Ravik, chaussée de Waterloo, 484 à Saint-Servais
(081/43 48 84)
boutik d’Andenne, rue du pont, 19 à Andenne (ouverture
en novembre)

Séance d’information sur les modifications des
règlementations au niveau du chômage, jeudi 16 octobre
au Foyer des Jeunes à Havelange.
9h30 à 11h30 : pour les bénéficiaires d’allocations de chômage 
exclusion et dégressivité,
13h30 à 15h30 : Pour les personnes qui ne bénéficient pas encore
des allocations de chômage  modification du stage d’insertion:
évaluations, contrôles, … .

Ateliers « sans emploi aujourd’hui ».
Jeudis 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.
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Pour en savoir plus sur le service de collecte et les magasins,
surfez sur www.laressourcerie.be ou visitez la page «ravik»
sur Facebook.

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.
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Collecte de pneus de couverture de silos Le Centre Culturel d’Havelange présente:
- Descriptif de l’action et modalités
Le samedi 18/10 à 15h
à la Maison qui Bouge de Maffe
pratiques de sa mise en œuvre.
De nombreux agriculteurs possèdent des stocks de pneus usés
qu’ils ont utilisés pour la couverture de silos, dont ils n’ont plus
l’utilité et dont il est difficile de se défaire.
BEP Environnement, en collaboration avec la Province de Namur
et l’asbl Recytyre (organisme de gestion des pneus usés en
Belgique), leur propose de participer à la campagne de collecte
des pneus de silos qui se tiendra du 15 octobre au 1er décembre
2014.
Ce service est réservé uniquement aux pneus « déjantés » de
tourisme (voitures), vidés de tout corps étrangers tels que ferrailles, terre, gravier, ciment, … .
Les agriculteurs peuvent déposer leurs pneus :

Au Centre de Transfert de Ciney - Biron.
Adresse du site : Rue du Marché Couvert à 5590 Ciney (Biron).
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 07h15 à 15h30.

Qui peut bénéficier de cette action ?
Les exploitations agricoles implantées dans une des communes
affiliées à BEP Environnement remplissant au moins une des
conditions suivantes :
■■ avoir cessé son activité;
■■ avoir réduit son activité et disposer d’au maximum 50 têtes de
bétail;
■■ avoir réduit sa production de fourrage;
■■ avoir modifié sa méthode de stockage des fourrages ensilés.
A quel prix? Le montant à prendre en charge par l’agriculteur est
de 0,70 €/pneu TVAC.
La procédure : Vous avez des pneus de silo dont vous désirez
vous défaire et vous pensez pouvoir bénéficier de cette action?
Demandez le formulaire de participation à Madame Catherine
Saintenoy (Tel : 081 / 71 82 11 ou mail csi@bep.be). Retournez-le
dûment complété à BEP Environnement, Route de la Lache 4 à
5150 Floreffe, ou par mail à l’adresse précitée.
Un de nos collaborateurs reprendra contact avec vous et après
prépaiement (selon le nombre de pneus renseignés), vous recevrez une confirmation et des instructions pour le déversement de
vos pneus sur un de nos sites d’exploitation.

La Cadémie de Pataphysique de Montegnet et la Revue
Catharre, la voix de ceux qui ne manquent pas d’air vous
invitent à un événement déjanté à ne manquer que si vous êtes
mort ! La Pataphysique est la science des solutions imaginaire
créée par Alfred Jarry en 1897. Le ‘pataphysicien ne prend rien au
sérieux sauf la Pataphysique, qui ne prend rien au sérieux.
Six comparses participent à cet évènement : Éric Dejaeger, Dr Lichic, Olivier
Texier, Marc Sanders, Thierry Lechat et
Jean-Paul Verstraeten. Avec la collaboration exceptionnelle d’André Stas, Jean-Philippe Querton et John F. Ellyton.
15h : Les discours d’introduction suivis de la Remise du titre
honorifique Muletier d’Honneur de l’Ordre de la Jarretelle qui
sera décerné aux participants de la revue.
16h : Florilège d’aphorismes de : Thierry Lechat, Dr Lichic, Marc
Sanders, Jean-Paul Verstraeten et Éric Dejaeger en compagnie de
ses comparses de «Belgique sauvage», André Stas et Jean-Philippe Querton.
17h : Performance d’Olivier Texier.
Face à une grande feuille de papier, Olivier
sera défié de faire un dessin suivant des
contraintes contradictoires proposées par le
public.
18h30 : Conférence du Docteur Lichic.
Une pérégrination du Dr Lichic entre histoire
de l’Art, botanique et ‘Pataphysique.
Exposition ouverte les 18-19/10 et 25-26/10 de 14h à 18h.
■■ Thierry Lechat, pataphysicien à l’origine de centaines d’aphorismes et de collages.
■■ Marc Sanders, assemblages remplis d’humour. Auteur de
nouvelles.
■■ Olivier Texier, dessinateur, auteur de plusieurs livres.
■■ Jean-Paul Verstraeten, graphiste, auteur. Créateur du Musée
du Dr Paul Walkinson & fondateur de la revue Catarrhe.
■■ Éric Dejaeger, auteur de nombreux livres, romans, poèmes, de
nouvelles et des contes. Il édite la revue «Microbe».
Infos : www.cchavelange.be - 083 / 63 39 35.

Le bus de PointCulture à
Havelange.
Conférence sur facebook.
Jeudi 13 novembre à 20h.
Salle du Centre Culturel d’Havelange.
Rue de Hiéttine, 2 à 5370 HAVELANGE.
Une conférence-débat pour informer, pour rassurer et pour tenter
de répondre à vos questions. Pourquoi nos enfants y sont-ils
trop? Pourquoi devrions-nous y être davantage ?
Public : tout le monde - ENTRÉE GRATUITE.
Organisation : Omnitic Asbl – Rue F. Davin, 12 à 5370 Havelange
– www.omnitic.be - Laurent Braquet – 0475 / 69 79 07

Le PointCulture mobile (anciennement bus la Médiathèque) vous
accueille à Havelange le mercredi
des semaines paires de l’année,
de 16h30 à 18h, Rue de Hiettine,
4 (Bibliothèque) : www.pointculture.be - onglet « Nous trouver ».
Le bus de PointCulture vous propose un vaste choix de dizaines de
milliers de titres de musique, films et jeux, en accès direct et sur
commande, à emprunter à un tarif très démocratique.
L’ENTRÉE EST LIBRE. Au plaisir de vous y accueillir.
Pour tout renseignement : Tel : 02 / 737 19 66
(le mardi de 10h à 16h)
Site : www.pointculture.be - Mail : lebus@pointculture.be

3

Havelange INFO - Octobre 2014

«Page à page à tes côtés»,
à la Bibliothèque Papyrus.

Grande soirée : jeux de société
Lundi 27 octobre à 19h00.

Pour le plaisir d’écouter des histoires et de découvrir des livres ...
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Les samedis 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre ...
de 10h30 à 11h15.
Pour rejoindre le tout petit groupe de volontaires-lecteurs, nous
faisons appel à toute personne désireuse de lire des histoires
aux enfants, et de partager ce moment-plaisir à leur côté.
Personnes de contact :
Françoise et Cécile de la bibliothèque : 083 / 63 46 60
ou par mail : papyrus.havelange@bibli.cfwb.be
Chantal du CPAS : 083 / 63 33 58
Une collaboration : Bibliothèque Papyrus - CPAS (Havelange)

Tout public (dès 5 ans). Au Foyer des Jeunes de Havelange.
■■ découvrez les nombreux jeux de la ludothèque «Ludomino».
■■ participez à l’élection du jeu «Label Ludo» et
remportez un jeu de société.
■■ Ludothèque accessible à tous toute la soirée.

Trophée Communal du
Mérite Sportif, Appel à
candidature.

Comme chaque année, l’asbl énéoSport lance la
Quinzaine Aînergie. Objectif ? Promouvoir l’activité
sportive et physique auprès des seniors en Belgique
francophone.
Jusqu’au 19 octobre, une série de journées dédiées aux «découvertes sportives» seront présentées et accessibles aux plus
de 50 ans, et ce sur l’ensemble du territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
L’occasion de se pencher sur l’état actuel de la santé des seniors
en Europe, mais aussi et surtout sur la situation en Belgique
francophone.
Infos : www.quinzaineainergie.be - Tel : 02 / 246 46 74

Le Collège Communal a décidé de procéder à la
remise du trophée communal du mérite sportif dans le courant du
mois de décembre.
Ce trophée vise à récompenser la personne ou le club sportif qui
s’est particulièrement distingué durant l’année 2014.
Il sera choisi par un jury composé de représentants de la commune. Toute personne intéressée peut présenter sa candidature
ou la candidature d’une connaissance en remplissant une fiche de
présentation à retirer à l’Administration communale auprès de
Mme Valérie WERY.
Ce bulletin devra être déposé auprès de Mme WERY avant le
15 novembre 2014. Renseignements au 083 / 61 53 24

Souper des accueillantes de Havelange.
Le samedi 25 octobre dès 18h30.
A la Salle «Ensemble» de MAFFE.
Boulettes sauce tomate ou chasseur & frites.
Réservation : Anne DEFAYS au 086 / 32 26 48.

Etat civil
Naissances
FLOSTOY :

ADAM Jef, fils de François et de
COLLINGE Julie.

HAVELANGE :
MONVILLE Noé, fils de Arnaud et
de BURTON Morgane

P.A.F. : GRATUIT !!! - BAR - PETITS « EN-CAS ».
Une organisation de la ludothèque Ludomino
(ludomino@gmail.com) en collaboration avec le Foyer des
Jeunes de Havelange (083 / 63 39 56) et la Bibliothèque
Papyrus (083 / 63 46 60)

Promotion du sport pour les aînés.

Journées de chasse dans le bois de
Miécret.
Les prochaines dates sont le 10 octobre, 27 octobre, 16 novembre
et 7 décembre.

Evénement patriotique
Le vendredi 31 octobre à 10h. Dépôt de fleurs au Caveau d’honneur
du cimetière de Havelange.
Tél : Mr Louis HODY au 086 / 32 21 96

KERSTEN Charlotte, fille de Jonathan et de BODART Sandra
ROUELLE Thomas, fils de Sébastien et de KIND Saskia
DACHELET Luca, fils de Miguël et
de ROBAYE Virginie

Porcheresse et DOCQUIER AnneCécile de Fernelmont

ROBIN Georges
VANOPPRÉ Pierre, 79 ans, veuf de
BEAULIEU Collette

BARVAUX :

MIÉCRET :

GILISSEN Marc et MARCHAL
Marie-Luce, tous deux de Miécret
DRIESKENS Arnaud de

HAVELANGE :

Mariages

Décés

CULOT Paula, 71 ans, célibataire
THOMAS Angeline, 92 ans, veuve
de GENNERET André

LAFONTAINE André, 72 ans, époux
de CHENIAUX Marie Claire
WARNY Juliette, 90 ans, veuve de
GAUTHIER Isidore

PONLOT Alice, 82 ans, veuve de
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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

