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Fête du commerce équitable :
Samedi 4 octobre à 14h. Ferme des Tilleuls, rue de
Hiettine, 2 à 5370 HAVELANGE.
Une après-midi pour se pencher sur notre façon de consommer et
rêver d’un monde plus juste, plus solidaire et plus équitable. Le
tout autour d’activités ludiques pour toute la famille !

Au programme de l’apres-midi :
Pour les 5-10 ans :
15h-15h45 : contes pour les 5-8 ans.
16h-16h45 : contes pour les 8-10 ans.
Pour les 10-12 ans :
14h à 14h30 /15h30 à 16h/17h à 18h.
Diffusion du DVD « Ca tourne plus juste » (en boucle).
10 courts-métrages réalisés par des enfants de 5è et 6è primaires
en Wallonie.
BD « Bulles solidaires » :
Issu d’un projet pédagogique et créatif mené avec des enfants de
4è, 5è et 6è primaire en Belgique francophone, cet album propose
d’aborder de manière originale les questions liées aux inégalités
mondiales, aux besoins fondamentaux, au commerce mondial, à
la filière du cacao, à la surconsommation, à la publicité.
Pour les ados et adultes :
De 14h à 18h : animations, vidéos / documentaires, exposants
produits commerce équitable.
Atelier cuisine avec des produits équitables et locaux par l’ACRF :
De 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h.
18h : projection du FILM « Le chocolat ».
Pour tous : de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h :
Atelier chocolat.
Bar équitable et local durant toute l’après-midi.
Un partenariat de : l’ACRF - La Bibliothèque Papyrus
- Le Centre Culturel - La Commune d’Havelange - Le Foyer des
Jeunes - Le Groupement d’Achat d’Havelange - Oxfam Ciney - La
Province de Namur - La FWB. Avec le soutien de la Coopération
Technique Belge. Infos : 083 / 63 39 35 - www.cchavelange.be

Demandeur d’emploi,
employeur,découvrez les
opportunités dans votre région.
Jeudi 9 octobre en matinée. Ferme des Tilleuls à
HAVELANGE.
L’objectif de cette action vise la RENCONTRE entre des personnes qui cherchent un emploi et les entreprises locales.

Pourquoi venir le 9 octobre en tant qu’entreprise?
■■ Pour

participer de 8h à 8h45 au Breakfast info sur les aides
financières dont vous pouvez bénéficier pour engager. Cette
séance d’info sera animée par un conseiller Employeurs du
Forem.
■■ Pour rencontrer des candidats et recevoir leurs CV car vous
avez une offre d’emploi à proposer. Vous comptez engager un
nouveau collaborateur.
■■ Parce que vous avez envie d’offrir l’opportunité à un jeune de
réaliser un stage chez vous.
Dans ces deux derniers cas, nous mettons un espace à votre
disposition gratuitement pour mener en toute convivialité des
entretiens avec les demandeurs d’emploi présents entre 9h et 13h
(horaire ouvert au public).
Une de ces possibilités vous intéresse et/ou vous souhaitez plus d’information, prenez contact avec le Service aux
Employeurs du Forem au 081/ 48 69 49.

Pourquoi venir le 9 octobre en tant que demandeur
d’emploi?
■■ Pour

découvrir les offres d’emploi proches de chez vous de 9h
à 13h, si vous êtes l’une des 915 personnes à la recherche d’un
emploi sur les quatre communes à l’initiative de cette action.
■■ Pour vous intégrer sur le marché de l’emploi par le biais d’un
stage d’insertion et offrir à un employeur de la région une aide
bienvenue à moindre coût, si vous êtes sorti récemment des
études.
NAVETTES EN BUS (sur réservation horaire sur www.havelange.be)
Renseignements et réservation : Jean-Luc LHONORE
Tél : 083 / 61 53 35 ou par mail : jl.lhonore@publilink.be
Une organisation des communes et CPAS d’Havelange,
Hamois, Assesse et Ohey ainsi que du BEP et du Forem.
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Opération de développement rural.

Lundi 15 septembre à la salle «La Baravelloise» à Barvaux.

GT Vie associative et liens sociaux.
Le 23 septembre à 19h45.
Ferme des Tilleuls (rue de Hiettine n°2, Havelange).

9h30 à 11h30 > Séance d’information à l’attention des anciens
étudiants sur la modification du stage d’insertion (évaluations,
contrôles, …).

Cette rencontre permettra de découvrir les résultats de l’enquête
réalisée auprès des associations et comités locaux. Ce sera aussi
l’occasion d’identifier les projets les plus pertinents à mener.

13h30 à 15h30 > Séance d’information à l’attention des bénéficiaires d’allocations de chômage sur les modifications en matière
d’exclusion et de dégressivité.

Opération de développement rural.

GT Economie-Emploi.
Le 30 septembre à 19h45.
Ferme des Tilleuls (rue de Hiettine n°2, Havelange).
PME et TPE, zoning, indépendants, commerces, artisanat, tourisme, emploi, agriculture … .

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.

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.

Jeudi 16 octobre au Foyer des Jeunes à Havelange.
9h30 à 11h30 > Séance d’information à l’attention des bénéficiaires d’allocations de chômage sur les modifications en matière
d’exclusion et de dégressivité.
13h30 à 15h30 > Séance d’information à l’attention des anciens
étudiants sur la modification du stage d’insertion (évaluations,
contrôles, …).
Des ateliers de réflexion et de soutien pour les personnes concernées seront proposés par la suite. Ce programme est mis sur
pied en collaboration avec AFICo.

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 actuels :
Meuble vitrine - garde robes 2 portes - poêle à charbon - bureau
et chaise d’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.

Vous êtes à la recherche d’une occupation qui vous
ressemble ?

Dotez-vous d’un budget malin!
Organisation de permanences
Dans les projets développés par le CPAS vous avez surement conseil pour bien gérer son budget.
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 (défraiement suivant
le barème de la fonction publique).
■■ raconter

des histoires aux enfants afin de leur donner le goût
de la lecture (en collaboration avec la Bibliothèque).

■■ vous

avez des compétences pédagogiques, un peu de temps
libre, rendez-vous à la réunion du 8 septembre pour la
construction d’un projet d’accompagnement des enfants pour
leur apprentissage.
Plus d’infos auprès de la Travailleuse Sociale Communautaire
au CPAS : 083 / 63 33 58.

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

En partenariat avec l’association de CPAS «MEDENAM», la Commune et le CPAS ont décidé de mettre à votre disposition un permanence destinée à répondre aux questions que vous vous posez
éventuellement sur votre budget ou celui de votre ménage.
Où? Bureau du Service Population - Etat-civil de l’Administration communale de Havelange.
Quand? Les JEUDIS 2/10, 6/11 & 4/12 de 13h30 à 15h30.
Pour qui? Toute personne intéressée de la commune.

Participation libre et gratuite. Des professionnels seront
présents pour vous guider, alors ... n’hésitez pas!
Pour plus d’information, contactez Viviane NIVARLET du Sv
Population / Etat-civil au 083 / 61 53 26.
MEDENAM («Centre de référence en médiation de dettes pour
la Province de Namur» au 081 / 23 08 28).
Permanence pensions pour les travailleurs salariés.
Changement d’horaire :
Les 4ème mardis de 13h30 à 15h00 à l’Administration communale
de Havelange.
Personne de contact : Mr DOUMONT (rens. : bureau de Namur,
rue Godefroid, 35 à 5000 Namur, 2e étage). Tel : 081 / 23 46 10.
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Guichet de l’énergie des
Arrondissements
de Dinant et Philippeville.
Comment réduire sa consommation énergétique
sans diminuer son confort ? Le guichet de l’énergie répond, vous informe et vous guide. Permanence à Havelange, tous les deuxièmes mardis du
mois à l’administration communale, rue de la Station, 99 à 5370 Havelange.
Un contact : Paul Ceulemans
Tel : 071/61.21.30 - GSM : 0474/11.86.42

Commune de Havelange.

Vente publique de bois de chauffage
LE JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 à 18H30. A la Maison communale de Havelange. Rue de la Station, 99 - 5370 HAVELANGE.
Le Collège communal procèdera à la VENTE, uniquement aux
enchères publiques, de houppiers situés dans les bois de la Commune de Havelange.
Au premier tour, cette vente de bois de chauffage sera réser¬vée
aux habitants de l’entité de Havelange à raison de un lot par
ménage. Au second tour, la vente sera libre.
Une visite des emplacements des lots se fera le samedi 13 septembre à 9H30, rendez-vous à l’Eglise de Miécret.
Achat de moins de 35m³ : payement dans les 10 jours.
Achat de plus de 35 m³ : remise d’un chèque certifié par une
banque ou présentation d’une promesse de caution bancaire en
SEANCE TENANTE.
Renseignements et catalogue : Administration Communale
Rue de la Station 99 à 5370 HAVELANGE Tél : 083 / 63 31 67 Fax : 083 / 63 44 35 ou par mail : a.lomba@publilink.be
Monsieur Louis COLLARD : Chef de Brigade de la Division
Nature et Forêts : Tél : 0477 / 78 13 85
FETE DE LA ROUTE DU FROMAGE le dimanche 21/9 dès 10h.
Marché fromager et produits du terroir, animations diverses
à MAFFE et au GROS-CHENE.
Contact : Maison du Tourisme de Heure - 086 / 40 19 22.

Etat civil

Sport
Le Club de FOOT de Havelange tiendra son AG le lundi 15/9 à 20h
dans ses installations. ENVIE DE VOUS INVESTIR ... .
Contact : Yves NIZET au 0477 / 52 19 74
nizetyves@hotmail.com
Reprise des cours de KARATE le lundi 15/9, (enfant, ado, adulte).
Au Hall omnisports, enfant dès 7 ans > le mardi : 17h à 18h
Ado/adultes > lundi & jeudi : 20h à 21h30.
Contact : Philippe POTY au 0485 / 45 84 95
karate.havelange@yahoo.be
JOGGING - HAVELANGE le samedi 11/10 à 16h
Départ du Hall omnisports.
Contact : Denis PIRSOUL au 0499 / 41 10 21
denis.pirsoul@skynet.be

Jardinage
GRILLES OUVERTES le Dimanche 28/9 de 10h à 13h.
Au jardin partagé de Barvaux-Condroz, rue du Harleux.
Venez pousser la barrière pour une visite, partir à la découverte
de légumes oubliés ou peu connus et rencontrer les jardiniers.
Dégustation de produits du jardin.
Contact : Xavier Favresse au 0487 / 40 49 43.

Place aux enfants
Samedi 18 octobre. www.placeauxenfants.be/fr
LANCEZ-VOUS DANS L’AVENTURE,
vous ne serez pas déçus de la réaction et de l’attente
des enfants.
Grâce à vous (votre participation aux années précédentes pour certains) les enfants découvriront une fois
encore les activités de la vie économique, politique,
sociale, culturelle et sportive.
C’est une journée ludique et pédagogique qui sensibilise
à la citoyenneté les enfants de 4ème, 5ème et 6ème primaire!
Pour que cette journée puisse se réaliser, nous avons besoin de
vous !!
Pratiquement : si vous êtes prêt à accueillir ou aiguiller des
enfants ce samedi 18 octobre, merci de contacter :
Vincianne BAUDOIN rue de la Station 99 à 5370 Havelange.
Tel : 083 / 61 53 22 ou 0495 / 57 29 64. Réponse pour le 19/9.

LAFFUT Jim, fils de Philippe et de Mariages
HENROTAY Joëlle.
BERNY Jean Paul de Assesse et
LAFFUT Janelle, fille de Philippe et FERIER Laurence de Flostoy.
Naissances
de HENROTAY Joëlle.
VAN DEN BERGHE Denis et
FLOSTOY :
MIECRET
:
LECLERC Linda,
QUOILIN Shanna, fille de Kevin et
tous deux de Verlée.
MAGMARI
Emma,
fille
de
de DELHAYE Florence.
HAIBETTE Thierry et NJIKI NGASSA
Laâziz
et
de
PREVOT
Lise.
HAVELANGE :
Roselyne,
DE SMAELE Alice, fille de Thomas
tous deux de Miécret.
et de BATAILLE Maïté.

Décés

HAVELANGE :
DANTHINE Edmond, 95 ans, époux
de MAYENCE Anne-Marie

MAFFE :
DENIS Renée, 88 ans, veuve de
DODET Joseph.
FROMONT Marcelle, 83 ans, veuve
de MELOT Mathieu.

Prochaine parution : Le numéro du mois d’OCTOBRE qui sera distribué la semaine du 13 au 17 octobre
(réception de vos articles le 15 septembre). 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

