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LE MOT DU BOURGMESTRE
Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens,

Au moment d’écrire ces lignes, à la mi-août, que retenir de cet été qui s’annonçait 
encourageant ?
Des images qui nous interpellent évidemment avant tout sont celles de la tristesse 
et du désespoir de ces familles accablées mi-juillet par les inondations.
Ce sont aussi celles d’une population qui, dans l’angoisse de la résur-
gence du fléau COVID, continue de souffrir, humainement, socialement, 
économiquement.
Mais ce sont aussi les images de ces héros du quotidien qui offrent 
sans relâche leur compétence, leur dévouement, leur altruisme, 
leur cœur pour contribuer au réconfort …
C’est pourtant dans ce contexte morose que nous nous sommes 
passionnés pour l’Euro de Football, le Tour de France et les suc-
cès de nos compatriotes aux Jeux Olympiques de Tokyo mais aussi 
que Waremme a vécu une Braderie des Commerçants conviviale, 
une Fête Nationale digne et rassembleuse, une Brocante des 
Enfants enthousiasmante malgré les intempéries … et un Beach 
Volley, certes adapté aux conditions sanitaires, mais plus incon-
tournable que jamais !
Je ne peux passer sous silence le travail remarquable effectué 
depuis le 15 mars par notre Centre de Vaccination qui a fermé ses 
portes le 21 août. Merci au Docteur Sterkendries et à son équipe 
médicale et administrative.
Merci au Centre Sportif Edmond Leburton pour son accueil.
Merci aux divers clubs sportifs pour leur compréhen-
sion et leur patience.
Merci à mes collaboratrices et collaborateurs pour 
leur coordination efficace.
Enfin, comme chaque année à pareille époque, 
mes vœux s’adressent à nos étudiants qui ont 
repris le chemin de l’école ou des auditoires.
Je n’oublie pas non plus que, à l’approche de 
novembre, nos services communaux doivent 
se mobiliser pour entretenir nos cimetières 
dans le plus grand respect de nos défunts.
Un seul mot doit toujours nous mobiliser : 
Solidarité !
Votre Bourgmestre, 
Jacques CHABOT

Réalisation :
Unimédia Editions Multimédia 
Rue Joba 9 – 4053 Embourg 
 04 224 74 84 – inf o @ uni-medi a . be
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/ 26 SEPTEMBRE - BOUGEONS AVEC NOS ACTEURS LOCAUX !
L’occasion est donnée à nos acteurs 
locaux de s’unir autour d’un événe-
ment fédérateur, et ce à la clôture 
de la semaine de la mobilité. C’est 
ainsi que vous pourrez retrouver 
les producteurs locaux, les fermes 
qui ouvrent leurs portes, les arti-
sans-commerçants et une série 
d’activités autour du thème du local. 
A pied ou à vélo, à vous de choisir 😉.

Le dimanche 26 septembre donc, 
la Ville de Waremme, avec son ser-
vice Environnement, l’Agence de 
Développement Local, le Centre 
Culturel, le Syndicat d’Initiative et 
la Zone de Police, s’associent et vous 
invitent à bouger avec nos acteurs 
locaux.
L’initiative est née de l’envie de faire 
(re)découvrir au public les atouts que 
représentent nos acteurs locaux, nos 
fermes, producteurs, artisans, au 
rythme d’une journée sans voiture 
en centre-ville.
Ferme en Ville et marché des arti-
sans locaux.
Tracteurs et machines agricoles 
envahiront la place du Roi Albert 
1er pour le bonheur des petits et 
des grands ! Avec la participation 
de la FWA (Fédération Wallonne 
des Agriculteurs) et  de la FJA 
(Fédération des Jeunes Agriculteurs) 
,de nombreux exploitants agricoles 
Hesbignons seront présents pour 
vous faire découvrir leur métier et 
leur production au travers d’une 
foule d’activités.

 c Balade en char Western

 c Présence d’animaux de la ferme

 c Balade en poney

 c Dégustation de lait et de viande 
avec la FWA

 c Stand de l’APAQ-W

 c Atelier dessin/sensibilisation avec 
la FJA

 c Atelier de confection de pain avec 
la farine Epi de Hesbaye par le 
GAL Jesuishesbignon

 c Démonstration de tracteurs et 
de machines agricoles

 c Maraichage et vente de légumes

 c Producteur de produits laitiers

 c Stands et animations divers 
sur la nature, l’environnement, 
l’agriculture …

Seront également présents une série 
d’artisans locaux :

 c Bières

 c Bijoux

 c Savons

 c Produits d’entretien naturels

 c Accessoires … Semaine de la mobilité à 
Waremme et Challenge Vélo
Chaque année, la Wallonie propose au 
grand public du 16 au 22 septembre  
« la semaine européenne de la mobilité ». 
A cette occasion, la Ville de Waremme, 
partenaire du GAL HESBIGNON, vous 
invite à participer au challenge vélo 
qui se tiendra du 10 au 30 septembre 
prochain.
Challenge Vélo–GAL Jesuishesbignon.be

ÉVÉNEMENT LOCAL

 

 

 

En avril 2021, suite  aux mesures en vigueur, le RSIH avait été contraint d’annuler 
la plupart des anima�ons prévues sur le thème touris�que 2021 « Wallonie 
nature » dans le cadre de sa Fête du vélo annuelle et il avait alors été décidé de 
tenter de les reporter en automne. 

Dès lors, c’est le dimanche 26 septembre  que le RSIH vous proposera différentes ac�vités dans le 
cadre de  la journée « Bougeons avec nos acteurs locaux » : 

Balade à vélo à la découverte du patrimoine naturel et rural waremmien  
 Départ du RSIH, Place du Roi Albert Ier 16 - Départ entre 10 et 15h 
Balade à vélo de 26 km (ou 16km via un raccourci) à la découverte de la Vallée du Geer et des magnifiques 
paysages hesbignons caractérisés par des campagnes ouvertes au faible relief, 
des villages en lisière des cultures  dominés par d’importantes exploita�ons 
agricoles et de remarquables fermes en quadrilatère. 

A ce�e occasion, plusieurs fermes et ar�sans ouvriront leurs portes et vous 
présenteront le savoir-faire local pour le plus grand plaisir des pe�ts et grands 
(présenta�on de machines agricoles, bétail, volaille, cueille�e de fruits, produits locaux, ...) 

Inscrip�on préalable obligatoire à par�r du 1/9 via le site : www.sihwaremme.be 

Bourse aux vélos : Vente de vélos enfants, dames, hommes, VTT, course, tricycles...  
 Parking du Centre d’Informations - De 11 à 15h 
Vous cherchez un vélo à prix abordable ou vous souhaitez vendre un vélo 
qui encombre votre cave ou votre grenier. Alors ne ratez pas notre « Bourse 
aux vélos  » organisée en plein air sur le parking du Centre d’Informa�ons.  

Le principe est simple : les vendeurs déposent leurs ar�cles sur rendez-vous 
et le R.S.I.H se charge de la vente au prix fixé par le déposant. En fin d’après-
midi, les vendeurs viennent récupérer l’argent (moins 10% prélevés par 
l’organisateur) ou les invendus.  

Inscription pour un dépôt à par�r du 26/8 via le site internet : www.sihwaremme.be 

Anima�ons en collabora�on avec la zone de Police de Hesbaye   
 Rue Joseph Wauters - De 13 à 18h 
 
Piste de circula�on  
La zone de police de Hesbaye proposera aux plus jeunes de s’ini�er sur la piste 
d’éduca�on aux règles du code la route et  les sensibilisera aux 
comportements à adopter sur la voie publique. 

 
Activités organisées dans le respect des mesures sanitaires. 

Informa�ons : RSIH 019/33 08 80 ou sih.waremme@skynet.be 

www.sihwaremme.be 

« Fête du vélo -La nature dans tous ses états » 
Dimanche 26 septembre 2021 
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/ CAMIÑANDO
Un CONCERT-PROMENADE, une 
expérience acoustique unique, loin 
des sentiers battus. IALMA vous 
invite pour une promenade sur les 
chemins de Santiago de Compostelle 
ou d’ailleurs, à la découverte d’un 
patrimoine local.
Nous vous garantissons une décou-
verte musicale originale, des sensa-
tions de dépaysement dans le Centre 
de Waremme, une fête, un moment 
privilégié en compagnie de 6 artistes 
généreux qui vous feront déguster 
l’air qui chatouille notre nez, l’eau 

qui émerveille nos yeux, la terre 
qui frissonne sous nos pieds, leurs 
chants et leur musique qui ravissent 
nos oreilles.

Début du concert à 14 h. 
Rendez-vous au Centre culturel à 
13 h 30 - 26/09

Tout public (accessible aux pous-
settes et chaises roulantes)

Durée : 1 h

Gratuit après réservation sur 
https ://passage9.be/billetterie/

/ WEEKEND DU SAVOIR-FAIRE WAREMMIEN

Après une première édition en 2019 
qui avait séduit les commerçants et 
publics participants, le savoir-faire 
waremmien revient les samedi 25 
et dimanche 26 septembre.
Le public pourra ainsi venir redé-
couvrir les artisans commerçants 
qui ouvriront leurs portes pour 
l’occasion.
Le dimanche 26 septembre, les war-
emmiens et visiteurs pourront laisser 
leur voiture ou leurs deux roues 

à moteur à la maison ou dans les 
parkings publics jouxtant le centre-
ville et profiter ainsi de nombreuses 
animations proposées pour la clôture 
de la semaine de la mobilité.

A cette occasion, un marché artisa-
nal et local se tiendra également au 
niveau de la Place Albert Ier.

Cette journée est donc idéale pour 
repenser notre manière de bouger, 
de consommer, découvrir et redé-
couvrir nos producteurs, artisans, 
et d’aller ainsi à la rencontre de nos 
indépendants commerçants, force 
moteur de notre centre-ville.

Au programme
Samedi 25 et dimanche 26 à partir de 
10 h : Grand Ramassage d'automne 
avec Be WAPP

Samedi 25 et dimanche 26 de 15 h 
à 18 h : Découverte du Savoir-Faire 
waremmien
Dimanche 26 de 10 h à 15 h : Balade 
vélo à la découverte des fermes et 
artisans

Dimanche 26 de 14 h à 18 h :
 c Marché local

 c Ferme en Ville

 c Balade contée 

ÉVÉNEMENT LOCAL
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/ CIMETIÈRES
Dans un souci de pérenniser les 
espaces de recueillement, nous enta-
mons la campagne de désaffectation 
des champs communs conformé-

ment à la procédure définie par la 
Région wallonne. Ainsi, à partir du 
mois d’octobre 2021, et ce jusqu’au 
15 novembre 2022, une campagne 

d’affichage sera en cours au cimetière 
de Waremme.

DÉSAFFECTATION DES CHAMPS COMMUNS
Champs communs concernés :

Bornes E 7 à E 14. A partir du 
1er octobre 2021, les familles 
disposent d’un délai d’un mois 
pour procéder à l’enlèvement 
des signes de sépulture, pierres 
sépulcrales ou autres objets qui 
se trouveraient sur les tombes 
non concédées. La demande 
d’autorisation doit être adressée 

au service sépultures avant tout 
enlèvement. Dès le 15 novembre 
2022, l’administration procédera 
d’office à l’enlèvement des sépul-
tures et reprendra possession du 
terrain. 

Contact : 
Service travaux 
019 679 972 
travaux@waremme.be

/ NOUVEAU TRACTEUR
Pour que notre Ville soit encore plus 
belle !
Réception d’un nouveau tracteur et 
de ses divers équipements !

 c Brosse de désherbage
 c Bras débroussailleur
 c Broyeur de branches

Nos agents ont reçu une formation 
à l’utilisation et à l’entretien.

/ PARTICIPATION DE LA VILLE DE WAREMME À LA 
« NUIT DE L’OBSCURITÉ », LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 !

Dans un contexte de changement 
climatique et de réduction des 
consommations d'énergie, les éclai-
rages artificiels, qu’ils proviennent 
de l'éclairage public, commercial, 
industriel ou résidentiel sont éga-
lement à l’origine d’une pollution 
lumineuse importante. L'éclairage 
perturbe la photosynthèse et les 
activités des insectes, des oiseaux 
et d'autres animaux. Dans certaines 
zones éclairées en permanence, la 
nuit n'existe même plus.

La Ville de Waremme, en partenariat 
avec l'Association pour la Sauvegarde 
du Ciel et de l'Environnement 
Nocturnes (ASCEN), participera, 
pour la seconde fois, à la 14e Nuit 
de l’Obscurité le samedi 9 octobre. 
Concrètement, les éclairages de la 
Place Albert 1er, le parc des Maïeurs 
et le parc situé au croisement de la 
rue du Tram et de l’Avenue Emile 
Vandervelde resteront éteints la nuit 
du samedi 9 octobre.

A l’échelle locale, que pouvez-vous 
faire ?

 c Réduisez les éclairages exté-
rieurs, en nombre et en durée 
de fonctionnement (utilisez des 
détecteurs de présence p.ex.).

 c Orientez vos luminaires extérieurs 
vers le bas uniquement.

 c Utilisez des teintes de lumière 
moins attirantes pour les insectes 
comme des tons ambrés.

 c Favorisez les lampes ayant la 
meilleure efficacité énergétique 
(LED en général)

 c Commerçant : participez à l’action 
en éteignant complètement vos 
enseignes lumineuses et autres 
éclairages de vitrine.

 c Restaurateur/café : réduisez votre 
éclairage la soirée du 9 octobre 
et pourquoi pas, éclairez aux 
chandelles.

À vous de jouer !

Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter le site 
www . nuitdelobscurite . be.
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/ BEWAPP 2021 :  
WALLONIE PLUS PROPRE MAIS SURTOUT WAREMME PLUS PROPRE !
Pour la 7e édition, venez nombreux participer à l’opération 
« Be Wapp » ou grand nettoyage d’automne les 23, 24, 25 
et 26 septembre. Cette année l’action Be Wapp – WawaPP 
est couplée à l’opération rivière propre.

Comme chaque année, les inscriptions se font via le 
site Internet bewapp.be. Les participants sont invités à 
former des équipes, à indiquer leur parcours sur une 
carte interactive et à commander leur matériel. Les kits 
de nettoyage seront livrés à domicile ou dans un point 
de retrait BPost.

Les inscriptions au Grand Nettoyage de Be WaPP se dérou-
leront du 2 août au 13 septembre 2021 à minuit. Pour 
les retardataires, il sera toujours possible de s’inscrire 

sur les zones restantes auprès du service environnement 
de la Ville de Waremme.

Côté pratique, nous vous accueillerons le samedi 25 et 
le dimanche 26 septembre 2021 dès 10 h sur la Place du 
Roi Albert 1er pour un grand rassemblement, et si les 
règles sanitaires le permettent, ce sera l’occasion de 
passer un moment convivial tous ensemble !

Contact : 
Service environnement 
019 679 983 
environnemen t @ waremm e . be

/ DANS LES PARCS, 
DES ESPACES DÉDIÉS AUX BESOINS DE VOS CHIENS !
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Local 
de Propreté (PLP) la Ville de Waremme a obtenu une 
subvention de la Région Wallonne pour le placement de 
deux canisites dans les parcs waremmiens.

Désormais, nos fidèles compagnons à quatre pattes 
pourront faire leurs déjections en toute quiétude dans 
les parcs des Maïeurs mais également du Tram.

Toutefois, dans ces zones, les maîtres ne sont pas dis-
pensés pour autant de ramasser les excréments de leur 
animal.

Rappelons que des petits sachets sont distribués gra-
tuitement à l’administration communale. Plus d’excuse 
pour ne pas être propre ! 

ENVIRONNEMENT
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/ WAREMME PLUS PROPRE 
LE PLAN LOCAL DE PROPRETÉ PASSERA PAR CHEZ VOUS !
En 2020, Waremme a élaboré son 
Plan Local de Propreté qui a été 
validé officiellement par la Région 
wallonne en novembre. Ce document 
définit les objectifs à atteindre en 
matière de propreté à travers la 
réalisation d’un plan d’actions. Avec 
la crise sanitaire, nous n’avons mal-
heureusement pas encore pu vous 
présenter cet outil et les différentes 
actions prévues. Pour remédier à 
cela, nous venons chez vous, dans 
votre village ou quartier pour une 
rencontre conviviale afin de présenter 
les actions concrète de notre PLP. 
Le tout dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

Si la propreté de votre lieu de vie 
vous intéresse, bloquez déjà la 
date du passage de la tournée PLP 
– Waremme Plus Propre près de 
chez vous (heure et lieu à préciser) :

 c Mardi 21 septembre : Bleret – 
salle de village

 c Mardi 28 septembre : Bovenistier – 
salle de village

 c Mardi 5 octobre : Oleye – salle 
de village

 c Mardi 12 octobre : Tumulus – salle 
des Erables

 c Lundi 18 octobre : Bettincourt – 
salle de village

 c Mardi 26 octobre : Habitants de 
Hartenge – Hôtel de Ville

 c Mardi 9 novembre : Habitants de 
la Haute Wegge – Hôtel de Ville

 c Mardi 16 novembre : Habitants 
de Lantremange – Hôtel de Ville

 c Mardi 23 novembre : Habitants 
du centre-ville – Hôtel de Ville

 c Mardi 30 novembre : Grand-
Axhe et Petit-Axhe à la Maison 
de Hesbaye

/ GRAND-AXHE
Il y a quelques années le Collège 
Communal avait décidé d’activer 
le projet de création d’un cœur de 
village à Grand-Axhe. Ce projet fait 
partie du Programme Communal de 
Développement Rural et permet d’ob-
tenir des subsides régionaux impor-
tants. En 2016, les villageois ont été 
invités à une réunion de consultation 
où ils ont pu prendre connaissance du 
projet et émettre leurs remarques. 
Suite à cela, la Ville a reçu l’appro-
bation du Ministre sur l’avant-pro-
jet en 2017. Plusieurs formalités 
administratives de longue haleine 
ont dû être réalisées (obtention d’un 
permis, modification administra-
tive de voirie, rédaction des docu-
ments de marché public, … ) et nous 

sommes maintenant heureux de vous 
annoncer que le projet va enfin être 
concrétisé ! Le marché public de 
travaux sera lancé au printemps ! 
En effet, le Gouvernement vient d’ap-
prouver l’octroi d’une subvention de 
356.533,26 € pour l’aménagement 
du cœur de village de Grand-Axhe.

Les aménagements principaux :

- création d’un vrai cœur de village 
près de Noss Mohone par l’enlè-
vement du muret de la cour qui 
devient un vrai espace ouvert pou-
vant accueillir un chapiteau ou toute 
autre infrastructure lors des fêtes 
de village

 c réfection complète de la rue 
Gaston Gaspard avec mise 
en sens unique – création de 
stationnements

 c rénovation de l’escalier menant 
au cimetière et du mur y attenant

 c aménagement de l’entrée rue de 
Prâle du site naturel de la Maison 
de Hesbaye

ENVIRONNEMENT

à 19h30
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/ 100 ANS ! LA BIBLIOTHÈQUE VERTE DE WAREMME
Le dimanche 17 octobre 2021 la 
Bibliothèque Pierre Perret de 
Waremme se met au vert pour 
fêter les 100 ans des bibliothèques 
publiques en Belgique.
Pour cette grande occasion, la 
Bibliothèque sera exceptionnelle-
ment ouverte de 10 h à 16 h 30 et vous 
proposera diverses activités festives 
autour de la nature, de l’écologie et 
du développement durable.

AU PROGRAMME
 c Grande brocante de livres rebu-

tés : la bibliothèque offre déjà 
plusieurs vies à un livre, mais 
un jour ils doivent voler de leurs 
propres ailes, alors venez en 
adoptez un, ou deux, ou trois …

 c Petite restauration : à partager 
entre lecteurs et bibliothécaires.

 c Animations pour toute la famille 
(programme à venir)

 c Troc aux plantes et boutures : 
venez emporter, donner ou échan-
ger vos plantes et boutures dans 
une ambiance conviviale.

 c Sélection thématique de livres : 
autour du développement durable, 
du zéro déchet, de la nature et 
du jardinage.

Contact :  
Bibliothèque Pierre Perret 
Tél 019 322 929 
bibliotheque . pierreperret @ war-
emmecultur e . be

/ OPÉRATION PLAISIR D’APPRENDRE 

La Communauté française, très 
bien aidée en cela par la ville de 
Waremme, a mis en place, en cette 
semaine du 16 au 20 août, des cours 
de remise à niveau.
Cette initiative, hébergée à l’école 
communale de LONGCHAMPS, était 
réservée à des élèves des classes 
allant de la 6e primaire à la 2e 
secondaire.
Au cours de la matinée, étaient dis-
pensés des cours de Mathématique 

et de Langues modernes (Anglais 
et Néerlandais). L’après-midi était 
consacrée à des activités théâtrales 
originales. Durant celles-ci, le souci 
de l’application du Français correct 
n’était pas laissé pour compte. Les 
élèves ont pu bénéficier du concours 
de Monsieur Christopher KAISIN, 
Metteur en scène et Comédien. 
L’homme de théâtre, qui avait déjà 
collaboré avec le Centre culturel de 
Waremme, est aussi un excellent 
pédagogue (il a du reste de nombreux 
titres pédagogiques) .
Une chance pour les têtes blondes 
de la région d’écrire un texte pour 

un « tuto » enregistré au cours du 
dernier jour de stage. Un document 
audio-visuel collectif a été consa-
cré aux règles de grammaire qui 
régissent le pluriel des adjectifs de 
couleurs.
Dans le contexte très compliqué de 
ces derniers mois, ces cours sont 
bien nécessaires. Il faut espérer que 
plus d’enseignants et surtout plus 
de jeunes se retrouveront à l’avenir 
à la rencontre de telles initiatives. 
L’enseignement et le niveau de nos 
élèves sont des priorités absolues.

CULTURE / ENSEIGNEMENT
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/ ZD PLAN D'ACTIONS
Depuis 2017, Waremme s’est lancée 
dans l’aventure zéro déchet. Grâce 
à un appel à projets de la Région 
wallonne, la Ville a été sélectionnée, 
avec 10 autres lauréats, pour faire 
partie des communes pilotes dont 
l’objectif était de mettre en place 
une dynamique zéro déchet sur son 
territoire. Nous avons pu bénéficier 
d’un accompagnement d’Espace 
Environnement pour mettre en place 
notre premier plan d’action.

Par la suite, en 2020, Waremme a 
marqué sa volonté de poursuivre la 
démarche et c’est maintenant avec 
INTRADEL, l’intercommunale de 
gestion des déchets, que l’aventure 
se poursuit.

Un nouveau plan d’action pour 
2021–2023 !
Sur base d’un diagnostic précis, 
un plan d’actions ZD tout neuf a 
été validé fin 2020 par le conseil 
communal.

Les objectifs sont les suivants :
 c Sensibiliser et mobilier à la pro-

blématique des déchets tous les 
acteurs locaux (citoyens, écoles, 
associations, commerces, entre-
prises, …) pour aller vers un objec-
tif Zéro Déchet.

 c Créer et recréer du lien social 
au sein de la population en déve-
loppant des projets favorisant la 
réduction de déchets.

 c Inciter au changement durable 
des comportements : retrou-
ver des gestes économes en 
déchets, réduction de l'empreinte 
écologique, …

Les actions sont, dès lors, regroupées 
dans trois thématiques en fonction 
de l’objectif poursuivi :

 c Augmenter l’Eco exemplarité

 c Donner accès au zéro déchet à 
tous les citoyens

 c Promouvoir le zéro déchet auprès 
de publics cibles

Quelques actions ont déjà pu 
être mises en place ce début 
d’année :

 c Lancement de la campagne de 
formation de guide composteur 
(voir article ….)

 c Mise en place du tri dans les bâti-
ments publics

 c Actions sur les langes réutili-
sables avec INTRADEL

 c Mise en place d’un plan de com-
munication ZD

D’autres actions sont prévues 
prochainement :

 c Relance du défi famille ZD (voir 
article ….)

 c Achat groupé de compostières 
(voir article … )

 c Mise en place d’ateliers théma-
tiques (produits d’entretien mai-
son, cuisine anti-gaspi, conser-
verie, … )

 c Mise en place du tri dans les 
cours de récréation des écoles 
communales

 c Action sur l’eau du robinet et dis-
tribution de gourdes

 c Un carnaval ZD à Waremme !

 c Collations saines dans les écoles 
avec INTRADEL

Si la démarche de réduction des 
déchets vous intéresse, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le ser-
vice environnement de la Ville de 
Waremme (environnemen t @ wa-
remm e . be ou 019 679 982), vous 
serez ainsi informé des actualités 
en la matière !

/ RELANCE DU DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET 2022
Un premier défi avait été lancé en 
2017. À l’époque une dizaine de 
familles s’étaient inscrites dans la 
démarche afin de réduire leur pro-
duction de déchets et bénéficier ainsi 
d’une réduction de leur taxe déchets.

Nous relançons aujourd’hui ce défi 
qui prendra forme en janvier 2022.

Vous souhaitez faire maigrir votre 
poubelle et par la même occasion 
faire des économies ? Inscrivez-
vous dès maintenant auprès du 
service environnement de la Ville 
de Waremme 019  679  982 ou 
environnemen t @ waremm e . be.

A la clef, un accompagnement per-
sonnalisé, des ateliers thématiques 

gratuits (réalisation de produits d’en-
tretien maison, cuisine zéro déchet) 
des échanges avec les anciennes 
familles zéro déchet de 2017.

Quelques chiffres …
En 2012, chaque waremmien a pro-
duit en moyenne 102 kg de déchets 
dans la poubelle noire, en 2019, se 
chiffre est passé à 109 kg/hab. Soit 
une prise de poids de 1 kg par an !

Bonne nouvelle pour 2020, peut-être 
grâce aux efforts collectifs de tri 
notamment par suite de l’élargis-
sement du contenu du sac PMC et 
du sac transparent, la production 
de déchets est passée à 105 kg/hab 
à Waremme. Soit au total, environ 
60.000 kg de moins qu’en 2019.

Les premières familles Zéro déchet, 
quant à elles, ont toutes diminué 
leur production de minimum 20 % 
sur 1 an.

Ces familles ont produit en moyenne 
30 kg/hab de déchets dans leur pou-
belle noire sur un an. 
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WAREMME
15/09/2021
19h30

Rue de Grand’Axhe 45E
4300 Waremme

 Dans le respect des normes sanitaires
en vigueur au moment de l'évènement

/ ACHAT FÛT COMPOST
Pour promouvoir la réduction de nos 
déchets, ainsi que pour encourager 
les citoyens à composter correcte-
ment, le service Environnement, en 
collaboration avec INTRADEL, vous 
propose des fûts à compost de qua-
lité au prix de 48 € TVAC. Le prix de 
gros est applicable dès la première 
commande.

Ces fûts de la marque MILKO, d’une 
contenance de 290 litres, sont accom-
pagnés d’une tige mélangeuse. 
Ils sont dotés d’une ouverture laté-
rale pour la récupération du compost 
et d’une grille de fond permettant 
une bonne aération pour obtenir un 
compost de qualité.

N’hésitez plus à vous lancer dans le 
compostage !

Contact : 
Service environnement  
019 679 982 
fabienne.dejasse@waremme.be  

/ RESSOURCERIE : COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Depuis plusieurs années, la prise 
en charge des encombrants est 
organisée par la Ressourcerie du 
Pays de Liège tous les troisièmes 

lundis du mois. Depuis début 2021, 
chaque citoyen a droit à une collecte 
gratuite avec un maximum de 2 m3. 
Après ce premier passage gratuit, 
une redevance sera réclamée, elle 
est fixée à 50 € à partir du deuxième 
passage/ménage pour un volume 
maximum de 2 m3. Au-delà de cette 
quantité, tout m3 supplémentaire 
sera facturé à 25 €.

La solution offerte par la Ressourcerie 
pour se débarrasser des encom-
brants se veut la plus respectueuse 
possible de l’environnement. Une fois 

collectés de manière non destructrice 
(sans compacter), les encombrants 
sont en effet triés et démantelés dans 
le but de connaître une nouvelle vie. 
Ces objets sont utilisés à nouveau 
par l’intermédiaire de magasins de 
seconde main qui sont en lien avec 
le Ressourcerie, soit recyclés ou 
valorisés en énergie électrique.

Cette société coopérative a égale-
ment une finalité sociale. Elle favo-
rise l’insertion professionnelle et 
la formation de travailleurs et de 
demandeurs d’emploi peu qualifiés.

ENVIRONNEMENT
/ GUIDES COMPOSTEURS
Nous avons relancé le projet de guides composteurs en 2021. 
Suite à la COVID 19, les informations et formations ont dû se 
faire en visioconférence, mais ce mode de formation n’a pas 
rencontré le succès escompté.

Nous avons pris la décision de relancer, à nouveau, ce projet 
mais en présentiel.

Une nouvelle conférence pour devenir guide composteur aura 
lieu le 15 septembre 2021 à la Maison de Hesbaye à 19 h 30, Rue 
de Grand-Axhe 45/E, 4300 Waremme.

Le 29 septembre, il y aura la rencontre des candidats compos-
teurs et le suivi de formation sera également en présentiel.

Pour une meilleure organisation, il est préférable de s’inscrire 
au service environnement.

Contact : 
Fabienne Dejasse 
019 679 982 
fabienne.dejasse@waremme.be
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/ LE PROGRAMME KIVA AUSSI À WAREMME
Le programme contre le harcèlement 
KiVa est un programme d’origine 
finlandaise de prévention et d’inter-
vention face à des situations de har-
cèlement dans les écoles primaires. 
Reconnu scientifiquement, son objectif 
est d’améliorer le climat scolaire dans 
les écoles primaires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Son message 
clé : « Ensemble, nous disons NON 
au harcèlement »
Cette année, l’école communale de 
Longchamps a décidé d’appliquer le 
programme KiVa au sein de sa struc-
ture. Concrètement, le déroulement de 
celui-ci fonctionne grâce à trois axes : 
la prévention, elle permet d’apprendre 
à mieux vivre en groupe et à mobiliser 
tous les enfants contre les mots et les 
actions qui font du mal, qui font du 
tort à l’autre; l’intervention, à travers 
un groupe d’enseignants formés par 
nos soins, va donner la possibilité de 
prendre en charge systématiquement 
toutes situations de harcèlement. 
Quant au dernier, le monitoring ou 
l’évaluation, il donne à l’école un 
aperçu de la situation de manière 
détaillée de l’évolution de la situation 
de harcèlement au sein de l’école.
Les personnes impactées par ce pro-
gramme sont multiples et variées 

car cela concerne l’ensemble de la 
communauté scolaire : les élèves, 
leurs parents, les enseignants, la 
direction, mais également le PMS, 
les accueillantes, les éducateurs … 
toutes les personnes qui gravitent 
autour de l’école et qui sont en lien 
avec les enfants peuvent être for-
mées. Cela afin que tous, de manière 
cohérente et systématique, puissent 
se positionner contre le phénomène 
de harcèlement à l’école.

La mise en place de ce programme 
au sein de la structure va durer deux 
ans. Néanmoins, le suivi (monito-
ring) continuera par la suite car notre 
objectif premier est que l’école puisse 
intervenir de manière totalement indé-
pendante face à cette problématique 
potentiellement préjudiciable qu’est 
le harcèlement. Après ces deux ans, 
les personnes formées seront auto-
nomes dans l’intervention, dans la 
prévention et dans la mise en place 
des animations directement dans 
les classes.
KiVa préconise l’application de ce 
programme dans la 3e et la 5e année. 
Le complément de l’Université de 
Paix entre plus concrètement en jeu 
ici. Ce programme additionnel se 
nomme « Objectif Groupe ». Ce der-
nier va proposer une préparation au 
préalable avec des aptitudes et des 
compétences nécessaires pour mieux 
mettre en place le programme KiVa au 
sein de l’école. Des activités sont donc 
proposées pour les autres années 
scolaires avec des pistes organisa-
tionnelles pour le pilotage du projet 
de manière autonome et cohérente. 
L’idée derrière ce complément est 
que l’on puisse lancer le programme 
KiVa de manière optimale dans l’en-
semble de l’école en ayant à portée 
l’ensemble des outils et astuces pour 
se sentir compétent afin de favoriser 
le bien-être de tous à l’école.

Formatrices de l'Université de Paix  
en pleine activité à l’école de Waremme 1

Capacités de l’école KiVa après les deux ans de formation
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/ ACADÉMIE DE WAREMME
L’école de danse en 
mouvement
Le domaine de la danse organisé 
par l’Académie élargit son offre pour 
l’année scolaire prochaine : classique, 
contemporain, jazz et travail au sol, 
il y en a pour tous les âges. Les gar-
çons sont aussi particulièrement 
bienvenus. Découvrez le magnifique 
studio, les professeurs formés et 
dynamiques ainsi que les tarifs vrai-
ment démocratiques.

La musique et les arts parlés
Pendant cette période COVID, les 
élèves ont été particulièrement assi-
dus dans la pratique de leur art et dans 
la mise en œuvre de nombreux projets 
par vidéo. Vous pouvez les retrouver 
sur www . academiedewaremme . com/
vidéos
Focus sur les cours accessibles sans 
formation préalable en musique (en 
plus de tous les cours d’éveil dans 
les différentes écoles) :

 c Formation musicale 7-9 ans 
Mardi et jeudi 16 h 40 
avec Thérèse

 c Formation musicale 7-9 ans 
Mercredi 15 h 30 et vendredi 
17 h 30 avec Fanny

 c Formation musicale ados 
Jeudi de 17 h 30 à 19 h 10 
avec Thérèse

 c Formation musicale adultes 
Mercredi de 18 h 20 à 20 h 
avec Fanny

 c Atelier flûte à bec 6-8 ans 
Samedi 10 h 20 avec Pierre

 c Chœur enfants 
Mercredi 16 h 40 avec Julie

 c Chœur ados 
Mercredi 17 h 30 avec Julie

 c Histoire de la musique 
(àpd 14 ans) 
Mardi 19 h 10 avec Jonathan

 c Expression corporelle 
Jeudi 17 h 30 ou 18 h 20 
avec Sarah

 c Atelier ukulélé enfants 
Samedi 10 h 20 avec Hélène

 c Atelier ukulélé ados-adultes 
Vendredi 17 h 30 avec Hélène

 c Guitare d’accompagnement 
Vendredi 16 h 40 avec Robin

Les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 30 septembre 2021
 La plupart des cours de théâtre 
sont complets à ce jour.
Contact : 
Académie de Waremme 
019 327 750 
info@acawar.com

/ CENTRE CULTUREL
Cette année, le Centre culturel de 
Waremme fête ses 20 ans !
Après deux saisons chamboulées 
par les mesures sanitaires, c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que 
l’équipe du Passage9 a concocté une 
programmation pleine de décou-
vertes, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges, avec :

 c Du cirque équestre, « La place est 
libre ? » de la compagnie Tempo 
d’Eole qui s’est déroulé dans le 
parc du Château de Longchamps.

 c De la (bonne) musique avec le 
concert d’YKONS, groupe d’in-
die/pop belge qui a eu lieu le 3 
septembre.

 c Du rire avec le retour de GuiHome 
sur scène, les 8 et 9 septembre 
et son spectacle « GuiHome vous 
détend ».

 c Des expositions photos, à l’inté-
rieur (avec Artistide) et à l’exté-
rieur (avec les photos et les textes 
issus du concours facebook lancé 
durant le premier confinement), 
vernissage le vendredi 17 sep-
tembre à 18 h.

 c Un concert-promenade avec 
Caminando de IALMA, dans le 
cadre de la journée « Bougeons 
avec nos acteurs locaux », le 
dimanche 26 septembre à 14 h.

 c Des conférences sur le « Bénin, 
berceau de Vaudou », le 28 sep-

tembre à 14 h et « La Norvège, 
des fjords au cercle polaire », le 
9 novembre à 14 h.

 c Du théâtre avec le retour des 
Otarires et leur comédie fantas-
tique « Orphéus » qui se jouera 
les 1e et 2 octobre.

 c Du théâtre-forum qui parle de 
santé mentale avec « Le ver est 
dans le fruit », le 12 octobre.

 c De la danse avec Nieto et se per-
formance « Protéiform », le jeudi 
28 octobre à 20 h 30.

 c Des ateliers parents/bébé, les 
13/11 et 4/12.

 c Du théâtre et des concerts dans 
les écoles …

Contact : 
Passage 9 
019 587 522 
centreculturel@passage9.be 

Lun. 
avec 

Charlotte

Mar. 
avec  

Tamara

Mer. 
avec  

Tamara

Ven. 
avec 

Flavio

P1 classique (5 ans)   13h50  

P2 classique (6 ans)  16h40   

F1 classique (dès 7 ans)  17h30   

F2 classique   16h40  

F3 – F4 classique   17h30  

Q1 – Q3 classique*   14h40  

Q4 – Q7 classique*   18h20  

Formation jazz dès 9 ans* 17h30    

Qualification jazz* 19h10    

P1 contemporaine (5-7 ans) 16h40    

Contemporaine de 8 à 12 ans  18h20   

Contemporaine + de 12 ans  19h10   

Contemporaine avancés  20h00   

Contemporaine mixte    17h00

Contemporaine adultes    17h50

Travail au sol (pour tous !)    18h40
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/ COMMISSION D'HISTOIRE

La commission d’Histoire et de 
Littérature de Waremme est née en 
1989 sous l’impulsion de feu Maurice 
Joachim et de quelques personnes 
viscéralement attachées à la Ville de 
Waremme et à son histoire.

Depuis plus de trente ans, elle s’est 
consacrée à l’étude du passé de la 
ville et des villages fusionnés en 
constituant une bibliothèque de livres, 
documents et cartes anciennes de 
la région. La parution régulière des 
« Cahiers Waremmiens » permet 
le partage des anecdotes, photos 
et cartes postales qu’elle collecte 
patiemment.

Plus de 50 cahiers Waremmiens 
ont été publiés à ce jour et sont en 
vente à la Librairie Raconte-moi 
et au Royal Syndicat d’Initiative de 
Hesbaye à Waremme.

La commission d’histoire et de litté-
rature organise des conférences, des 
promenades commentées consacrées 
à l’histoire de la ville, à la découverte 
de ses quartiers, de son patrimoine 
méconnu, de son passé culturel. 
Elle participe régulièrement aux 
Journées du Patrimoine et colla-
bore avec la Bibliothèque Pierre 
Perret, le Passage 9 Centre culturel 
de Waremme et le Royal Syndicat 
d’Initiative de Hesbaye de Waremme.

Des panneaux didac-
tiques historiques ont 
été réalisés et pla-
cés dans la Ville de 
Waremme. L’objectif 
premier était d’infor-
mer les Waremmiens 
sur leur histoire mais 
aussi d’informer les gens 
de passage.

Les membres de la CHLW vous 
diront combien il est enrichissant 
de chercher et découvrir l’origine 
d’un usage, d’un nom de lieu ou de 
reconstituer l’histoire d’une famille, 
d’un commerce, d’une exploitation 
agricole waremmienne et de vous 
faire partager leurs recherches dans 
les publications.

Ce patrimoine est notre bien com-
mun, il nous a été légué et nous 
devons le transmettre.

Aussi, si vous possédez un écrit, un 
document, une facture, une affiche, 
une photo, un souvenir … à propos de 
Waremme ou des villages de l’entité, 
ne les jetez surtout pas !

Contactez-nous ! ! Vos documents 
seront scannés, conservés et rendus.

Si vous avez un peu de temps, venez 
nous rejoindre, la Commission est 
ouverte à tous.

Pour devenir membre : cotisation 
10 € par an à verser sur le compte 
BE 06 97 30 58 57 7122

Contact : 
Royal Syndicat d’Initiative de 
Hesbaye Waremme 
019 330 880 
sih . waremme @ skyne t . be

CULTURE



17



18



www.waremme.be
19

SE
P

TE
M

B
R

E
 2

02
1

/ POUR UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
La rentrée scolaire arrive à grands 
pas et avec elle, les problèmes de 
sécurité routière.
C’est pourquoi, nous nous permettons 
de vous rappeler quelques règles 
de sécurité aux abords des écoles :

 c A l’approche de l’école, respec-
tez la zone à 30 km/h en rédui-
sant votre vitesse. Ces zones ont 
été créées pour la sécurité des 
enfants ;

 c Anticipez les réactions des enfants 
et gardez toujours une distance 
de sécurité ;

 c Respectez les zones de déchar-
gement qui ne sont pas des zones 
de stationnement, même à durée 
limitée. Stationnez votre véhicule 
sur un emplacement prévu à cet 
effet même si vous comptez n’y 
rester que peu de temps. Le sta-
tionnement en double file, sur les 
arrêts de bus et sur les trottoirs, 
est strictement interdit. Il est 
également défendu de station-
ner sur les pistes cyclables et 
sur les passages pour piétons 
(et à moins de 5m en deçà de 
ceux-ci). Si vous vous garez sur 
un accotement, laissez toujours 
au minimum 1m50 de passage 
pour les piétons. N'hésitez d'ail-
leurs pas à vous garer un peu 
plus loin et à faire quelques pas 
supplémentaires pour accompa-
gner votre enfant plutôt que de 
le mettre en danger ;

 c Faites toujours monter et des-
cendre votre enfant du côté du 
trottoir. Il en va de sa sécurité !

 c N’oubliez pas que le port de la 
ceinture de sécurité est obliga-
toire tant à l'avant qu'à l'arrière 
du véhicule et ce, même pour 
les petits trajets. D’autre part, 
depuis le premier septembre 

2006, les enfants de moins de 
1m35 doivent voyager dans un 
dispositif de retenue adapté (siège 
ou rehausseur). Pour les grands, 
la ceinture seule suffit. En effet, un 
enfant doit bénéficier d’un siège-
auto adapté si possible jusque 
18Kg (4-5 ans). Les rehausseurs, 
quant à eux, protègent correcte-
ment les enfants pesant au mini-
mum 15Kg. Les enfants peuvent 
voyager à l’avant de la voiture à la 
condition d’être attachés comme 
le prévoit la loi ;

 c Soyez attentifs au fait qu’aucun 
enfant ne se trouve devant ou 
derrière votre voiture quand vous 
démarrez ;

 c Pour rappel, emprunter le pas-
sage pour piétons est obligatoire 
pour traverser la rue si celui-ci est 
à moins de 20m. Faute de passage 
pour piétons, privilégiez toujours 
des endroits où votre enfant voit 
et peut être vu par les véhicules. 
D’autre part, apprenez à vos 
enfants à traverser la rue en 
toute sécurité :

 c S’arrêter un peu avant le bord 
du trottoir ou de l’accotement.

 c Regarder à gauche, puis à droite, 
et encore à gauche.

 c Si aucun véhicule n’arrive, tra-
verser sans courir en continuant 
à bien regarder.

 c Pour ceux qui se rendent à 
pied à l’école, choisissez le 
chemin le plus sûr même si 
celui-ci n’est pas le plus court, 
avec des trottoirs et des acco-
tements larges et en bon état. 
Prenez également l’habitude de 
placer votre enfant du côté des 
maisons ;

 c Pour ceux qui utilisent un vélo 
pour se rendre à l’école, pen-
sez à vérifier votre équipement. 

Pour rappel, 
un vélo doit être équipé de :

 c 2 lampes (blanche à l'avant et 
rouge à l'arrière).

 c 2 catadioptres (blanc à l'avant et 
rouge à l'arrière).

 c 2 catadioptres orange (au niveau 
des pédales).

 c 2 catadioptres dans chaque roue.
 c 2 bons freins.
 c 1 sonnette.

Une chasuble ou un brassard 
réfléchissant augmenteront 
encore la visibilité.
De plus, faites porter un casque 
à votre enfant. En cas de chute, 
la tête est souvent touchée avec 
des conséquences parfois très 
graves ;

 c Les enfants qui sont repris à 
l’école par leurs parents doivent 
les attendre dans la cour de 
l’école ou selon les modalités 
prévues par la direction de l’éta-
blissement et il est strictement 
interdit de reprendre un enfant 
sans l’accord de ses parents et 
sans le signaler au directeur ou 
à l’équipe éducative.

Ces différentes mesures permettront 
à nos enfants d’aborder la rentrée 
scolaire en toute sécurité.
D’autre part, n’oubliez pas de montrer 
l’exemple à vos enfants en respec-
tant le code de la route et en étant 
courtois avec les autres usagers.
Bonne rentrée à tous ! 

/ WACCES
« Toujours confiné ? Des démarches 
à distance, comment faire ? Pas d’or-
dinateur disponible ? Effrayé par la 
technologie ?
Pourquoi ne pas apprendre en par-
tageant, découvrir en s’amusant, 
joindre l’utile à l’agréable ?
Rejoignez-nous à l’espace numérique 
« W@cces », vous y découvrirez le 
« numérique » autour d’une ren-

contre et avec un soutien, dans une 
ambiance accueillante et conviviale !
Intéressé ? Tous les mardis de 13 h 30 
à 16 h 00 à la Régie des Quartiers,
Contact :  
RQ 019 331 673 
PCS : 019 338 392 
SIS : 019 338 394 
Home Waremmien : 019 322 690

SECURITÉ
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/ NOUVEAUX COMMERCES À WAREMME

 c Beer Bar 
Brasserie 
Av. Edmond Leburton 52

 c Le Tertre 2 
Restaurant & bar à vins 
Chaussée Romaine 240

 c SCID 
Portes et fenêtres 
Chaussée Romaine 93

 c NAILS ART BY AMANDA 
Rue du Pont 4 
0488 608 888

/ COMMUNICATION DE L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCES 
SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
A partir du 6 septembre 2021, l’INASTI rouvrira les 
Points Info-Point Pension qu’il organise dans les villes 
et communes. Cette réouverture se fait sous réserve des 
mesures anti-coronavirus en vigueur et il est nécessaire 
de prendre rendez-vous.

Comment prendre rendez-vous ?
Le citoyen peut prendre rendez-vous en nous appelant 
au 1765, le numéro Pension gratuit, ou au numéro du 
bureau régional de l’INASTI le plus proche.

Si des rendez-vous sont encore disponibles le jour du Point 
Info-Point Pension, nous offrons au citoyen qui se rend au 

Point Info-Point Pension sans rendez-vous la possibilité 
de planifier un rendez-vous pour le jour-même.  S’il n’y 
a plus de rendez-vous disponible, le citoyen est invité à 
contacter l’INASTI par téléphone pour que ce dernier 
puisse traiter sa demande et planifier, si nécessaire, un 
rendez-vous à une date ultérieure.

Le Point Info-Point Pension ne sera pas organisé si le 
jour qui précède, à 12heures, il s’avère qu’aucun ren-
dez-vous n’est encore planifié. L’INASTI en informe la 
commune à temps.

/ MARCHÉ DU SOIR DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
Le Royal Syndicat d'Initiative de Hesbaye organise le 
dimanche 19 septembre son Marché du Soir annuel 
dans le Centre-Ville de Waremme.

De 16 h 30 à 22 h, les nombreux visiteurs pourront faire 
leurs emplettes parmi la septantaine de commerçants 
ambulants proposant une gamme diverse de produits : 
textile dames, hommes, enfants, confiserie, plantes, jouets, 
livres, chaussures, parfums, dégustation d’huîtres ….

Invitation cordiale à tous. 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.

Entrée gratuite

Contact :  
019 330 880 
sih . waremme @ skyne t . be 
www . sihwaremme . be

/ NOUVEAUTÉS AU CENTRE SPORTIF EDMOND LEBURTON
 c BÉBÉS NAGEURS

 c TONIC SENIORS

 c PSYCHOMOTRICITÉ

 c ÉVEIL RYTHMIQUE

 c FITNESS

Contact : 
Centre sportif Edmond Leburton 
Tél : 019 323 749 
inf o @ waremmespor t . be 
www.waremmesport.be

DIVERS
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ETAT CIVIL

07 / 08 / 21
M. Bertrand VANSTAPEL &  
Mme Florine DE MARTIN

01/ 06 / 21
M. Thomas HAMEL &  
Mme Julie DELVAUX

24/ 07 / 21
M. Hubert PIVATO & 
Mme Augustine TROQUET

22/ 07 / 21
M. Nicolas GHILISSEN & 
Mme Laura HERBILLON

19/ 06 / 21
M. Grégory LHOEST &  
Mme Aurore MOSSIAT

24 / 07 / 21
M. René LOMANGA & 
Mme Karolina PANUFNIK

07 / 08 / 21
M. Geoffrey MORNARD & 
Mme Christine RADERMECKER

26/ 06 / 21
M. Cédric LATINNE &  
Mme Isabelle MARTIN

31/ 07 / 21
M. Jérôme LUCAS & 
Mme Margaux CHALLE

/ MARIAGES
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