/ AVRIL 2017

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATION / WWW.WAREMME.BE
WAREMME-BULLETIN-MARS2017.indd 1

31/03/2017 11:29:35

Assurances
Placement
Prêts hypothécaires

Votre Courtier
Votre meilleure
Assurance

Rue Hubert Stiernet, 9 - 4300 Waremme
vincent.bixhain@portima.be

Vincent BIXHAIN & Cie

Tél. 019/58 73 20
www.vincentbixhainassur.be

FSMA 47416A

Vos devis et souscriptions en ligne !

PASSEZ À L’ACTION !

Bienvenue en Hesbaye & périphérie liégeoise

agence immobilière

0477 135 082
EVALUATION GRATUITE, RÉSULTATS ET SATISFACTION
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

AIN CHA
P
N TA N T
LE
10
ANS

Rue Hubert Stiernet 39
Partenaires agréés :

INSTALLATION
DE PORTES ET FENÊTRES,

40 ANS

CONSTRUCTIONS ET ANNEXES
EN OSSATURE BOIS

H A B I TAT I O N

EN BOIS, PVC, ALUMINIUM, ...

D’EXPÉRIENCE
AU SEIN DE VOTRE

Rue de la Champignotte 5/1 - 4317 FAIMES
Tél. 0475 90 16 22 | www.menuiseriechasseur.be
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WAREMME
019 322 004
www.lepainchantant.com

HORAIRES : Lundi, mardi, vendredi de 6h à 18h

Samedi de 6h30 à 18h - Dimanche et jours fériés de 7h à 17h
Fermé mercredi et jeudi sauf fériés
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LE MOT DU BOURGMESTRE
/ CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,
Je suis très heureux de vous écrire ces quelques lignes en introduction de votre
« Waremme, Cœur de l’Info », une brochure qui fait peau neuve avec de nombreux articles mettant en valeur tant les événements-phares de notre Ville
que les initiatives communales visant au bien-être de chacun et de chacune d’entre vous.
J’ai encore en mémoire cette belle édition du Carnaval, épargnée par
la pluie, avec pas moins de 39 chars qui ont sillonné les rues de notre
Ville. Un événement qui a réuni des milliers de visiteurs dans notre
Ville, le tout dans un grand moment de convivialité et de partage.
Rassurez-vous, nous n’aurons pas l’occasion de nous ennuyer dans
les prochaines semaines à Waremme. Ce ne sont en effet pas les rendez-vous qui manquent avec, notamment, ce 22 avril, le 30e anniversaire
du Conseil Communal des Enfants. J’aime rappeler d’ailleurs que c’est
à Waremme que le premier Conseil Communal des Enfants a vu le jour,
le 23 février 1987.
En mai, le 14, la Fête du Vélo, mise sur pied par le Syndicat d’Initiative,
attirera les sportifs de toutes les générations. Autre événement, le
19, c’est la nouvelle formule du Bal du Sport concoctée par toute
l’équipe de WaremmeSport. A peine le temps de se reposer que
la Fête des Etalages, organisée par l’Union des Commerçants
en collaboration avec la Ville de Waremme, établira ses
quartiers dans le centre, le 24 mai. Le lendemain, c’est
la place du Roi Albert 1er qui accueillera le Marché aux
Fleurs.
En juin, à quelques heures de l’été, Beach et Braderie
– que l’on ne présente plus – permettront une nouvelle fois à notre Ville de rayonner bien au-delà des
frontières waremmiennes.
Vous l’aurez compris : avril, mai et juin s’annoncent
radieux à Waremme. Bonne lecture, et à très bientôt
pour un prochain « Waremme, Cœur de l’Info ».
Le Bourgmestre,
Jacques CHABOT
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ENSEIGNEMENT
/ PREMIERS COUPS DE PELLE POUR L’ECOLE DE BETTINCOURT
abritant actuellement les
élèves.

En mai prochain débutera le
chantier de construction de la
nouvelle école de Bettincourt.
Un tout nouvel outil amené à
remplacer les modules préfabriqués de l’école d’immersion

Tout a été mis en œuvre pour
que les élèves et les professeurs ne soient pas impactés. En effet, l’accès au chantier s’effectuera par la rue
de Bettincourt et les travaux
seront parfaitement balisés.
Ce chantier de 600 jours
« calendrier » a été attribué
à la société liégeoise Moury

pour un montant de 1.820.000
euros TVA comprise dont
1.137.000 euros de subsides
de la Fédération WallonieBruxelles. Un projet initié par
l’Echevine de l’Enseignement,
Stéphanie Kiproski, et réalisé
par le bureau d’étude « Quatre »
de Tihange, qui supervisera
les travaux en collaboration
avec le Service des Travaux
de la Ville.
De manière non exhaustive,
le chantier amènera à la
construction d’un réfectoire et
d’une cuisine, de trois classes
maternelles et trois classes
primaires, d’un dortoir, d’un
local rangement extérieur et
d’entretien, de cours extérieures et d’un préau.

/ PORTES OUVERTES À L’ECOLE DE LONGCHAMPS ET DU TUMULUS
Les écoles communales de
Waremme I (Longchamps et
Tumulus) vous ouvrent leurs
portes ce dimanche 23 avril de
9 h à 13 h .

elle dispose de deux réfectoires
séparés et d’un dortoir équipé
et surveillé. La section primaire
compte deux cours de récréation
et deux réfectoires insonorisés.
Depuis peu, l’école dispose d’un
Une belle occasion pour les tableau interactif à destination
parents de rencontrer les ensei- des 5es primaires. L’école de
gnants et le pouvoir organisa- Longchamps possède également
teur, mais aussi et surtout, de une salle audio-visuelle et un
visiter les lieux. Les enfants, de gymnase moderne.
leur côté, pourront faire leurs
premiers pas dans ce qui sera, L’école du Tumulus est caracpeut-être, leur prochaine école. térisée par des locaux clairs,
bien entretenus, lumineux et
Pour rappel, l’école de parfaitement équipés. Elle bénéLongchamps est une implan- ficie d’un dortoir, d’une plaine
tation moderne et entièrement de jeux et d’un terrain de sport
rénovée. La section maternelle entièrement sécurisés. En outre,
est complètement séparée de elle a l’avantage d’être une petite
la section primaire. En outre, école à l’ambiance conviviale
4

où travaillent deux institutrices
chevronnées.
Pour les deux écoles, il existe
des possibilités de prendre un
repas chaud, un potage seul ou
des frites seules (le mardi) pour
les élèves du primaire.
Portes ouvertes
Ecole de Longchamps et du
TumulusDimanche 23 avril
De 9 h à 13 h
Infos : 019 322 854

www.waremme.be
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JEUNESSE
/ RENOUVELLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Très prochainement, la Ville
de Waremme va renouveler
son Conseil Communal des
Enfants (CCE).
Tu es en 4e primaire, ton école
se situe sur le territoire communal et tu souhaites porter
des projets par et pour les
enfants ou encore apprendre
les principes de la démocratie ? Alors, cette élection est
pour toi !

l’on réfléchit, avec les autres
conseillers, à mettre en
place un ou plusieurs projet(s) d’intérêt collectif et où
l’on apprend à effectuer les
démarches permettant sa
réalisation. Les conseillers y
apprennent aussi les règles de
prise de parole en public, de
réflexion, de travail en commun
et d’écoute des autres.

Le Conseil Communal des
Enfants est un lieu de découverte de la vie citoyenne où
l’on échange des idées, où

Comment être élu(e) ?
Les élections auront lieu fin
juin et seront organisées par
ton école. Si tu remportes le
plus de votes, tu pourras siéger
au sein du Conseil Communal
des Enfants pour un mandat de
deux ans 20 17 20 19).
Alors, si tu es intéressé(e), les
animatrices du CCE, Valérie
et Manu, passeront dans ton
école à la fin de ce mois d’avril.
Elles vous remettront le formulaire de participation et vous
expliqueront les différentes
modalités de participation.

AVIS AUX SENIORS DE LA VILLE DE WAREMME
/ VOYAGES À LA ROCHE ET À BLANKENBERGE
Pour Blankenberge, le voyage se déroulera
du 28 août au 8 septembre (11 nuits) au Sabot
d’Or. Avec l’intervention de la Ville (100 euros),
le prix est de 410 € par personne en chambre
double et de 575 € en chambre single.
Tentés par ces vacances à la Mer du Nord ou
dans les Ardennes ? Les réservations se font
à l’accueil de l’Administration communale.
Infos : Mme Laurence Massin au 019 679 900
La Ville de Waremme, sous l’impulsion de
l’Echevine Martine Dumont, en charge des
Seniors, organise ses traditionnels séjours à
La Roche et à Blankenberge.
Pour La Roche, le voyage est programmé du
30 juin au 9 juillet (9 nuits) au Floréal. Grâce
à l’intervention de la Ville à hauteur de 100
euros, le voyage ne vous coûtera que 521 €
par personne en chambre double standard et
657,05 € en chambre single.
www.waremme.be
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Tél. 019 54 40 22 - Fax 019 54 47 59
Chaussée Romaine 232 - 4300 Waremme
www.peugeot-waremme.be
Entreprise de toiture

Cabinet Vétérinaire
Michel THONAR

Michel Strauven
S.P.R.L.

Chirurgie - Hospitalisation
Charpente
Couverture - Zinguerie
Recouvrement de pignon
(ardoise - eternit - bois - zinc…)
Toiture plate - Corniche - Isolation et
structure faux plafond-grenier

Patron toujours sur chantier
25 ans d’expérience
33, rue des Mayeurs
4300 Waremme
GSM

0470 55 35 88 - E-mail strauven.michel@skynet.be

DEVIS GRATUIT
DETECTION
VOL - CAMERA
HABITATION
COMMERCE
PME

christian.garsoux@gmail.com

Soins donnés aux petits animaux
depuis plus de 20 ans

0475 74 36 60
Permanence de 18h à 19h
pour vente d’aliments & médicaments
Consultations sur RDV en journée
permanence du lun au ven de 18h à 19h

90, rue Edmond de Sélys - 4300 Waremme

ENTREPRISE
LARD
INOIS D
OMINIQUE
LARDINOIS
DOMINIQUE
Chauffage
Sanitaire
Climatisation
Système solaire
Pompe à chaleur

Devis gratuit

dom.chauff@skynet.be

30
Ans
d'expérience

0475/745564

Chez Maud et Pascal
Fromages de tous pays • Charcuteries artisanales
Plats préparés • Vins et épicerie fine • Plaisir de la table
Rue Joseph Wauters, 46 - 4300 WAREMME | Tél & Fax 019 32 59 08
fermé dimanche, lundi et mardi
Rue ALbert 1er, 80 - 4280 HANNUT | Tél & Fax 019 51 10 59
fermé lundi et mardi | ouvert le dimanche matin

www.atablemaisonfromagere.be
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www.waremme.be

WAREMME-BULLETIN-MARS2017.indd 6

31/03/2017 11:29:45

AVRIL 2017

DEVELOPPEMENT RURAL
/ UN CŒUR D’OLEYE TOUT NEUF !
Le projet d’aménagement de
cœur de village d’Oleye est la
première demande de convention, issue du second Plan
Communal de Développement
Rural (PCDR) de la Ville de
Waremme, qui a reçu l’aval
du Ministre de la Ruralité dès
janvier 2014.
Le Bureau d’architecture
« a-trait » désigné pour réaliser le projet, a étudié l’aménagement des places du village
d’Oleye en vue de les revaloriser, les recadrer et les
connecter autour de l’axe de
la rue Nationale, en y intégrant
des liens de mobilité douce,
en valorisant le patrimoine
et les espaces verts et en y
redéfinissant les circulations
et les stationnements.
Elaboré en parfaite concertation avec les habitants et
la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR),
le projet a été soumis à enquête
publique fin 2015 et a fait l’objet d’un permis d’urbanisme
octroyé en avril 2016. Les travaux d’aménagement ont été
attribués au terme d’un marché conjoint avec la SWDE, qui
prendra en charge le renouvellement des installations de
distribution d’eau, à la firme
Balaes d’Oreye pour 1.345.000
euros TVA comprise dont une
part importante subsidiée.

la place de la Liberté ; la deuxième, l’aménagement de la
place J. Wauters et d’une partie
de la rue Nationale ; la troisième concerne l’aménagement de la place Lejeune et
du restant de la rue Nationale.
Un aménagement global, et
cohérent qui permet d’assurer un véritable lien et d’octroyer une identité aux espaces,
notamment par l’unité des
revêtements.
Place Henri Lejeune
En venant de Waremme, la
Place Henri Lejeune est la
première que l’on rencontre,
une véritable entrée de village. La mobilité douce sera
mise à l’honneur avec des lieux
sécurisés au moyen de haies,
plantées le long de la voirie.
Place de la Liberté
Dégagement de vues, ouverture
de la place : les lieux s’adaptent
aux citoyens. Des emplacements de parkings vont être
réalisés en retrait de la voirie. L’identité des lieux sera
conservée, tout en assurant
le lien visuel et physique avec
les places Lejeune et Wauters.

Place Joseph Wauters
Cette place est reliée à la place
de la Liberté par un cheminement de mobilité douce.
Le charroi agricole est pris
en compte dans la réflexion.
Quelques bancs viennent
égayer les lieux, une ligne
d’eau en pierre bleue récolte
les eaux pluviales en mettant
en valeur le socle de l’ancienne
pompe à eau, présent sur la
place actuellement. De nombreuses places de parking sont
également disponibles.
Les espaces créés tiennent
compte des activités du village
et de ses festivités. Le chapiteau de la fête du mois
d’août pourrait se retrouver
sur l’espace en contrebas de
l’église. La brocante s’étalerait de la place Henri Lejeune
à la Place Joseph Wauters,
animant ainsi le centre du village. La fête foraine pourrait
également se répartir sur plusieurs zones liées entre elles
ou se concentrer sur une seule
place. Les activités et festivités reprendraient ainsi vie
au centre du village, comme
autrefois.

Le chantier, d’une durée globale de 230 jours ouvrables,
sera réalisé en trois phases
successives : la première
concerne l’aménagement de
www.waremme.be
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ETAT CIVIL
/ MARIAGE

03/08/16
Fabian DESMEDT &
Caroline HUBERT

20/08/16
Benoît DUCHESNE &
Murielle PAPS

20/08/16
Jean-Marc BIETS &
Virginie VANDEBON

27/08/16
Thierry GOFFIN &
Joanna DEBERT

03/09/16
Egidio ARLIA &
Giuliana VIELE

03/09/16
Olivier TRUONG &
Carole BRICHET

10/09/16
Yves DEFAWE &
Sarah DOUTRELOUP

17/09/16
Sébastien NOTTE &
Emmanuelle DUBOIS

03/09/16
Gilles JONIAUX &
Juliane CLAES

01/10/16
Billy MOOREN &
Gaëlle NANETTI

05 10 20 16
Pierre VENDAN BERGHE &
Michèle ROLAND

8
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11/11/16
Loïc DOR &
Alice COLLARD

03/12/16
Didier ZASSETZKY &
Hélène ADEOBA

01/10/16
David GILLON &
Marie COLLARD

10/12/16
Marc ROMAIN &
Hélène TASMEI

10/12/16
Etienne PAQUAY &
Magali DINON

17/12/16
Yves WEUSTENS &
Deborah ADAM

11/02/17
Christian COLLINET &
Maria MOLINA POLO

01/03/17
Oumar KEITA & MarieMadelaine HUMBLET

09/12/16
Yuri STROUWEN &
Catherine LAMBIN

9
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ETAT CIVIL

/ NOCES D’OR
/ NOCES DE DIAMANT

10

01/10/16
Maurice LOUIS &
Hilda CORBISIER

05/11/16
Jean LEMOINE &
Elisa LABEYE

08/10/16
Albert BALTHAZAR &
Elise MICHOTTE

08/10/16
Willy DELCHAMBRE &
Yvette DESIR

08/10/16
Jean BRANKART &
Paulette HAYEN

04/03/16
Claude CLAES &
Christiane NOSSIN

27/08/16
Jean BOUTSEN &
Yvonne SLANGEN

22/10/16
André JULIEN &
Andrée POLIS

29/10/16
Walter BAURAIN &
Danielle FERON

www.waremme.be
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BIEN-ETRE ANIMAL
/ CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Les chats sont des animaux
indépendants qui aiment vagabonder, mais la présence de
nombreux chats errants cause
des désagréments dans les
quartiers.

Une augmentation exponentielle du nombre de ces chats
errants occasionne par ailleurs
une surpopulation dans les
refuges qui recourent aux
euthanasies en raison du
manque de places.

Dès lors, la Ville de Waremme,
grâce au soutien financier de
la Wallonie, lance une seconde
campagne de stérilisation pour
2017 et 2018.
Concrètement, quel est le
procédé ?
Le service Environnement met
à la disposition des citoyens qui
en font la demande une cage en
vue de capturer le chat errant.
Une fois capturé, celui-ci est
conduit auprès du vétérinaire
qui, après s’être assuré qu’il
s’agit bien d’un animal errant,
vérifie l’état de santé de l’animal et procède ensuite à la
stérilisation. Le jour même, le
chat est redéposé à l’endroit
de capture et peut continuer
à circuler librement.

Et les chats domestiques ?
Pour rappel, le 15 décembre
2016, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté relatif à la stérilisation des chats
domestiques. Il prévoit que tout
propriétaire de chat(s) devra
le(s) faire stériliser avant l’âge
de six mois, peu importe s’il
veut le(s) vendre ou le(s) donner. Une exception est prévue
pour le particulier souhaitant
que son animal ait une portée,
moyennant un agrément en
tant qu’éleveur occasionnel.
La date d’entrée en vigueur
de cet arrêté est prévue au
printemps de cette année.
Infos : 019 679 983
environnement@waremme.be

ENVIRONNEMENT
/ WAREMME RÉPOND À L’APPEL
À CANDIDATURES « COMMUNES ZÉRO DÉCHET »
didatures « Communes Zéro
Déchet » lancé par la Wallonie.

La production excessive et
le stockage de déchets sont
devenus une problématique
majeure de notre société,
une problématique à laquelle
les citoyens doivent être
conscientisés.
Dans cette perspective, la
Ville de Waremme a décidé
de répondre à l’appel à can-

Si Waremme est retenue, la
Wallonie apportera durant
deux ans un accompagnement
gratuit d’experts, via « Espace
Environnement » asbl, permettant ainsi :
 la formation des élus et
techniciens ;
 la coproduction d’un diagnostic de territoire ;

 l’assistance à l’élaboration d’un plan d’actions « sur
mesure » ;
 la coordination des activités
de terrain et l’accompagnement des acteurs engagés.
Les communes retenues profitent également d’activités de
réseau. Parmi celles-ci, on
retrouve des visites de terrain,
des échanges de pratiques,
des mises en dialogue avec
des porteurs d’initiatives
inspirantes, …
www.waremme.be
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BACUS Christian
Zoning Industriel de Waremme

TAILLEUR DE PIERRES
✓ Seuils, couvre-murs, montants, linteaux, marches,
soubassements...
✓ Marbrerie : appuis, entre-portes, tables, escaliers,
cheminées décoratives...
✓ Plans de travail cuisine, salles de bains en pierre bleue et
granit dur
✓ Boîtes aux lettres, pilastres, roses des vents, bacs à fleurs,
fontaines, colonnes...
✓ Monuments funéraires en granit dur et pierre de taille

...et la lumière devient Art décoratif
Intégration et conception de la domotique de votre habitat

LUMINAIRE / DESIGN / DOMOTIQUE
SHOW ROOM / VOTRE EXPERT EN ÉCLAIRAGE ET DOMOTIQUE

Créateur d’ambiance pour maison, jardin et commerce
de l’ampoule à la réalisation complète de votre éclairage

www.luminart.be - Tél. 019 54 54 20
Avenue Henri Monjoie 55 - 4300 Waremme

37, rue du Parc Industriel
4300 WAREMME
Tél : 019.67.72.00 - Fax : 019.67.79.56
christian_bacus@hotmail.com

Institut de beauté

Dominique Lange
à
Préparez-vous
ligne
retrouver votre
nts TriLipo
avec les traiteme

Pensez à fêter
Maman!aux
Chêques cade
disponibles

Séance d’essai

OFFERTE

jusqu’au 31 mai,
uniquement sur rendez-vous

Tél. 019 33 07 04

Rue du Baloir 13 - 4300 WAREMME
Du mercredi au vendredi de 8h à 18h - Samedi de 8h à 16h
Mardi uniquement sur rendez-vous

Banque et Assurances
Agence de Waremme

HERMAN CONSEIL

SPRL

N° entreprise 0537.882.816 | FSMA 112383 cA-cB

Place Roi Albert 6 - WAREMME
Tél 019 32 20 52

Rue Joseph Wauters, 20 - 4300 Waremme
T. 019.33.02.07 | a3377@argenta.be
www.argenta.be

Trouvez votre bonheur à petit prix chez rtk Travel Center,
en face de la place à Waremme !
Nous travaillons avec tous les tours opérateurs belges mais aussi allemands,
français & hollandais.
Lundi - Vendredi : 9h30 - 12h & 12h30 - 18h30 • Samedi : 10h - 15h
Votre nouvelle agence de voyages à Waremme

Sur RDV en dehors des heures d’ouverture.

 Rue Gustave Renier 6 - 4300 Waremme
 Tel. +32 19 60 02 00
 waremme@rtktravelcenter.be
 www.rtktravelcenterwaremme.be
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MOBILITÉ
/ APPEL À INTÉRÊT : SERVICE DE VOITURES PARTAGÉES
Lors d’une précédente réunion du Conseil communal, les
élus ont évoqué la proposition
d’accueillir, à Waremme, un
service de voitures partagées.
La société « Cambio » a développé ce projet dans plus de
trente villes du pays et met à
disposition près de 700 véhicules à disposition des personnes qui ne sont pas propriétaires d’une voiture pour
une durée qui leur convient.

Nous savons que certains habitants de notre ville utilisent ce
système via des stations situées
dans d’autres communes et
nous souhaiterions organiser
un appel à intérêt auprès des
habitants de Waremme afin
de connaître leur souhait à ce
sujet. En effet, si nous disposons d’au moins 50 habitants
qui expriment le souhait de
participer à cette action, nous
pourrions accueillir sur notre
territoire ce nouveau service

/ SOCIAL
LA POLICE ADMINISTRATIVE
CONTRÔLE L’ARRÊT ET LE STATIONNEMENT
C’est une nouveauté : depuis
quelques semaines, la plupart des arrêts et stationnements illégaux sont désormais
constatés par les agents de
Police administrative.
Des agents communaux assermentés désignés par le Conseil
communal qui ont reçu une
formation à l’Ecole provinciale

qui peut s’avérer bien utile pour
un certain nombre d’entre vous.
Si vous êtes intéressé(e)
s, n’hésitez pas à déposer ce talon d’inscription
auprès du comptoir d’accueil
de l’Hôtel de Ville (entrée
située rue Joseph Wauters,
2) ou par mail à l’adresse :
mobilite@waremme.be
Nous vous tiendrons au courant du suivi qui sera réservé
à ce projet à l’occasion d’un
prochain numéro du bulletin
communal.

de Police et qui sont chargés de
veiller au respect du Règlement
général de Police applicable
sur le territoire de Waremme.
Sont essentiellement ciblés, les
stationnements dangereux et
gênants aux abords des écoles,
mais aussi tout stationnement
illicite tel que le stationnement
à contre-sens et sur une zone

piétonne sur un emplacement
pour personne handicapée, sur
une piste cyclable, un arrêt
de bus …, qui constituent une
infraction au Code de la Route.

ET LA ZONE BLEUE ?
Les agents de Police administrative sont également
chargés du contrôle de la
zone bleue, ceci en application d’un règlement communal

fixant une redevance de 27 €
pour tout stationnement de
plus de 2 heures dans cette
zone. Ces mesures restent en
vigueur. Elles visent à encou-

rager une meilleure utilisation
des parkings gratuits pour le
stationnement de longue durée
au centre-ville.

DE LA PRÉVENTION À LA RÉPRESSION …
Entre le 6 février et le 1er avril,
les agents constatateurs ont
renforcé leur présence sur le
terrain. Des avertissements ont
été déposés sur les véhicules
qui ne respectaient pas les
règles d’arrêt et de stationnement. Durant cette période,

plus de 100 avertissements ont
été dressés.

nistratives varie entre 55 et
110 euros.

Depuis le début de ce mois,
les premières amendes administratives ont été dressées.
Selon la gravité de l’infraction,
le prix de ces amendes admi-

Prudence et civisme sont les
maîtres-mots pour assurer la
sécurité de chacun et éviter les
dépenses inutiles …

www.waremme.be
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EVÉNEMENT
/ UN CARNAVAL POPULAIRE ET SANS PLUIE !
C’était certainement la plus grande interrogation de ce dimanche de Carnaval à Waremme :
la pluie. Allait-elle s’inviter à la fête ? Et bien,
il n’en a rien été !
39 chars ont répondu à l’invitation des organisateurs. Les participants au cortège ont rivalisé
d’originalité pour proposer au public des chars
haut en couleurs.
Le Prince Loïc 1er se souviendra encore longtemps
de son premier Carnaval en tant que Prince.
Une expérience unique qui restera gravée dans
sa mémoire.
Les visiteurs sont venus par milliers, de
Waremme et d’ailleurs, pour participer à ce
rendez-vous familial.
Vivement l’an prochain pour une nouvelle
édition sous le soleil !

14

Crédits photos : Georges Philippe
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Autre nouveauté, la démonstration de kicker par le Champion

Une recette à redécouvrir
ce 19 mai pour une soirée
haute en couleur.
Réservations avant le
16 mai : 019/32.37.49
– animation@waremmesport.be

Mérites Sportifs

Vendredi 19 Mai 2017
Hall omnisports de Warem

me

ois services
19H00 Repas tr
sportifs
21H45 Mérites
Fix
THIERRY B, DJ
22H30 Bal avec DJ
et Fred Désir

ncial en charge des sports

La 10ème édition du Bal du
Sport devient la Cérémonie
des Mérites Sportifs avec, à
partir de 19h, un repas trois
services, préparé par le traiteur
Bruno Loix.

du Monde, Frédéric
Collignon en prélude à
la remise des Mérites
Sportifs à 21h45, suivie du
bal animé par DJ Thierry
Bovy, DJ Fix et Fred Désir.

Cérémonie des

Avec le soutien du Député provi

Un nouveau concept, avec les
ingrédients qui font depuis
toujours la réussite de l’événement, voici la recette concoctée par Albert Gérard et l’asbl
WaremmeSport pour ce vendredi 19 mai au Centre Sportif
Edmond Leburton.

AVRIL 2017

/ TOUTE NOUVELLE FORMULE
POUR LE BAL DU SPORT

Démonstration

de Kicker

Au Menu:
Amuses bouche

Ravioles ricotta épinard, coulis
de tomates
fraîches, basilic et copeaux
de parmesan
Suprême de poulet sur pain
perdu de pain d’épices,
sauce aux cerises et chicon
s caramélisés
Pavé glacé vanille-fraise
Prix: 22€
Menu enfant : poulet, comp
ote et

dessert - 10€

Réservation avant le 16 Mai
- 019/32.37.49 - animation@w
aremmesport.be
Éditeur Responsable : Albert
Gérard, Échevin des sports

/ LE VILLAGE PROVENÇAL REVIENT À WAREMME
Quelques jours à peine après la
Braderie et le Beach, un autre
parfum d’été va souffler sur
notre Ville avec la troisième
édition du Village provençal.
Du 29 juin au 2 juillet, l’accent
du sud va envahir la place du
Roi Albert 1er. Le Syndicat d’Initiative de Hesbaye a tout prévu
pour laisser place à un esprit
de détente et de vacances avec
une multitude d’activités au
programme, à commencer par
le marché des saveurs et le
désormais traditionnel piétonnier culinaire.
Près de 40 exposants ont
répondu favorablement à
l’invitation des organisateurs.
Des produits de bouche, des
saveurs provençales, bref …
tout ce qui fait plaisir au palais
des milliers de visiteurs attendus dans ces premières heures
de l’été. Tapenades, olives,
fromages, macarons ou encore

savons, nappes et santons, …
il y en aura pour tous les goûts.

3e Marché provençal de
Waremme

En parallèle au marché provençal, des animations pour
enfants sont au programme, ou
encore le traditionnel tournoi
de pétanque le dimanche.

Du 29 juin au 2
juillet
Place du Roi
Albert 1er
Infos et inscriptions : 019 330 880

www.waremme.be
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LOISIRS
/ 12E FÊTE DU VÉLO LE 14 MAI
C’est une institution à Waremme :
la Fête du Vélo est programmée
le 14 mai au départ de la place du
Roi Albert 1er.

(50, 80, 110 et 125km) organisées
en collaboration avec le Sprinter
Club Berloz – Départs libres de
7 h 30 à 9 h 30

Comme lors de chaque édition,
c’est le Royal Syndicat d’Initiative
de Hesbaye qui est à la manœuvre
pour proposer une multitude d’activités pour les petits comme pour
les grands.

 Randonnées familiales de 12km :
balade gratuite en groupes encadrée par la police  Départs à
10 h 30 et 14 h 30

rendez-vous et inscriptions au
019 330 880
 Piste de circulation vélos pour
enfants et « gravage » de vélos
en collaboration avec la Zone de
Police de Hesbaye
 Stand d’informations du Grac-q
12e Fête du Vélo

Demandez le programme !

 Randonnées familiales de 20km
avec circuit fléché (gratuite) –
Départs de 10 à 15 h

 « La Ludivine Henrion » –
Randonnées cyclo-touristiques

 Bourse aux vélos et accessoires
de 13 h 30 à 15 h 30 : dépôts sur

Infos : 019 330 880

Le 14 mai dès 7 h 30
Sur la place du Roi Albert 1er

/ SOCIAL
PLAN DE COHESION SOCIALE : TROIS NOUVEAUX ATELIERS EN 2017
 Atelier Tricot-crochet
Cet atelier accueille tous les tricoteurs et crocheteurs, débutants
ou expérimentés. Chacun évolue à
son rythme, apprend les différentes
techniques nécessaires et confectionne un vêtement ou accessoire
qu’il choisit. L’objectif est de pouvoir
offrir dans les colis alimentaires
distribués par Hesbicoeur et Equipe
d’entraide, des bonnets, écharpes,
pulls ou couvertures pour Noël.
Vous pouvez soutenir l’atelier en
venant déposer de la laine, des
aiguilles ou même des vêtements et
accessoires tricotés par vos soins !
Tous les lundis, de 13 h 30 à 16 h à
la Maison des Associations (Rue
Haute Wegge 53) – Atelier gratuit
Contact :
Stéphanie Vanderweckene
0471 101 509

 Atelier informatique
L’atelier accueille toute personne
désireuse d’en apprendre plus
sur l’informatique, quel que soit
son niveau. Il suffit de venir avec
une question : fonctionnement
16

de l’ordinateur, réseaux sociaux,
internet, traitement de texte ou
tableur et l’animateur vous aidera
à y répondre !
Les 2es et 4es mardis du mois, de
13 h 30 à 15 h 30 à la Maison des
Jeunes (rue Charles Lejeune 2) –
Atelier gratuit
Contact :
Jérémy Azzolini – 0471 101 302

 Atelier jogging
L’atelier offre un programme
adapté aux objectifs de chacun.
Pas besoin de savoir courir ou d’être
un grand compétiteur, une tenue
sportive adaptée suffit !
Tous les jeudis à 17 h 00 à la piste
d’athlétisme de l’IPES (Rue de Huy,
123) – Atelier gratuit
Contact : Paul Savvas – 0471 101 343
Outre les nouveautés présentées
ci-dessus, le Plan de Cohésion
Sociale organise d’autres ateliers
en partenariat avec de nombreux
services et associations waremmiens : relaxation, cuisine, couture,
astuces de vie, table d’hôtes, opti-

form, mercredi sport ou encore
Troc T’ Brols.
Tous les ateliers proposés par
le Plan de Cohésion Sociale sont
ouverts à tous !
Pour plus d’informations et
détails pratiques :
Emilien Baglio – 019 679 921
emilien.baglio@waremme.be –
Facebook : PCS Ville de Waremme
Vous avez envie de participer
aux projets de votre ville ?
Rejoignez le Conseil Participatif
des Citoyens !
Rendez-vous ce 25 avril prochain dès 17 h 00 à la Maison des
Associations !
(Rue Haute Wegge 53)

www.waremme.be
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Conditions spéciales sur le remplacement de votre chaudière!
Traditionnelle, Condensation, Pompes à chaleur, Poêles à pellets...
Economisez Jusqu’a 30%
grâce à du matériel performant et un placement de qualité.
Devis GRATUIT*

32 R J Wauters
4300 WAREMME

GARANTIE jusqu’à 8 ans*
*Voir conditions
by

EC OT

CK

Rossius Grégory - 0497 19 07 49 - www.rgchauffage.be

+32 (0)19 32 64 10
Ouvert de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h
Fermé le lundi

Au Coin du
Feu
Robert & fils
CHEMINÉES SUR MESURE

Encastrables

FOYERS À PELLETS
Pose et service après-vente
assurés par nos techniciens!

30 modèles en magasin :
BODART & GONAY - BARBAS - DOVRE - JIDÉ
LOTUS - SAEY - STUV - SUPRA - OLYMPIA
M DESIGN - AUSTRO FLAM - TERMATECH ...
Poêles et cassettes • Poêles à pellets
Cheminées décoratives
Tubage • Cheminée à double paroi

‘’Au Portail’’

 Salles de réceptions pour mariages,

communions, séminaires…

 Chambres d’hôtes et gîtes à le ferme

Salles ‘’Au Portail’’

cadre rural et rustique
 3 salles de 10 à 220 couverts et
logements pour 30 pers.
 Parking, jardin et jeux pour enfants

www.robertetfils.be

Chaussée Romaine 181 - 4300 Waremme
Tél. 019 32 40 54 - Fax 019 32 50 55

Salles ‘’Entre Nous’’

cadre rural et contemporain
 1 salle de 10 à 100 couverts, salon
lounge et logement pour 8 pers.
 Parking, jardin et jeux pour enfants

Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h30 • Samedi fermé à 12h

Salle Entre Nous "La Grange"
Cadre rural et contemporain
1 salle de 10 à 50 couverts

PETRY Toitures

‘’Au Portail’’
Rue Michel-Heyne 12, 4350 Momalle
‘’Entre Nous’’
Rue de Momelette 41, 4350 Momalle

Zinguerie - Peinture-Corniche-Isolations

Charpen te - Co uv e r t ure : t ui l e - a r do i s e - ét ern i t
Zin c - Pl a t e f o r m e - re c o uv re m e nt pi g n o n
Pos e d e « VELUX» - Co r ni c he e n z i nc et P V C
Démou s s a g e - r é pa r a t i o ns e t t r a v a ux d i v ers
Tr a v a ux r é a l i s é s pa r l e pa t ro n

25
an s

0492 60 02 56 | 019 30 22 30

rue Champanette 1 - 4300 Waremme

Tél.: 0478/ 95 87 56
www.auportail.be
d.lekeux@auportail.be

Institut d’Enseignement
de Promotion Sociale de la
Communauté Française

S’instruire pour
la liberté de choisir
VENTES - LOCATIONS - GESTIONS - SYNDIC
Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain)
et vous souhaitez le vendre dans les meilleures conditions et au meilleur prix ?

N’hésitez plus !
Contactez-nous pour une expertise gratuite et profitez de l’expérience et
du savoir-faire d’un vrai spécialiste !!! Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.

Avenue Guillaume Joachim, 42
4300 Waremme

Tél. +32 19 32 29 26
john@wafina.be

w w w. w a f i n a . b e
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Siège de WAREMME Implantation ST-GEORGES

019 32 31 58 04 275 28 70
Rue Gustave Renier 1
4300 WAREMME

Rue Eloi Fouarge 31
4470 ST-GEORGES

www.promotion-sociale-waremme.be
 Promotion sociale Waremme

www.promsoc-stgeorges.be

N’hésitez pas à consulter notre panel de formations
sur nos sites ou à nous contacter !

31/03/2017 11:30:30

Service de repas à domicile
Service de repas scolaires

RIGO ARTHUR

INSTALLATION CHAUFFAGE & SANITAIRE

CUISINIER - TRAITEUR

 019 32 43 30

ENTRETIEN | DEPANNAGE
DEVIS GRATUIT
POMPE À CHALEUR
PANNEAUX SOLAIRES

66, Rue de Sélys
4300 Waremme

Avenue François Bovesse, 3 • 4300 WAREMME
Tél. 019/516.615 • Fax 019/ 678.217
www.massonmg.be

FRITERIE

EDELWEISS
Salle de réunion, banquet, dîners d’affaires,
réunions de famille, expositions, barbecues

Mariages - Communions
Parking • Pelouse • Balançoires
T 019 32 46 00
G 0495 13 69 43

Coin rue des Prés et rue de Berloz

Finalta SPRL
Rue J. Wauters 50
4300 Waremme
T +32 19 32 50 60
finalta@fintro.be
N° FSMA : 111003 A-cB
Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles (RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702). Les agents Fintro
sont inscrits comme courtiers en assurances auprès de la FSMA. ER.
Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles.
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4300 Waremme

Container - Terrassement - Transport
Criblage - Location de nacelles
Chaussée Romaine 188 - 4300 Waremme

Tél. 019/67 80 31
info@werycontainers.be
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CPAS
/ LES CPAS ONT 40 ANS : SOUFFLER LES BOUGIES MAIS
ENTRETENIR LA FLAMME
Les premiers Conseils de l’Aide
sociale ont été installés le 1er avril
1977. Les anciennes Commissions
d’Assistance publique faisaient
place à une nouvelle institution
chargée de « procurer à chacun
une vie conforme à la dignité
humaine ».
Le chemin parcouru en 40 ans
est appréciable, mais aussi
interpellant …
En 1977, le CPAS de Waremme
organisait déjà des services
d’aide aux familles et de repas
à domicile. Il gérait également

une maison de repos, qui a été
reprise par une intercommunale
en 1992. Le changement le plus
important a trait au volume des
demandes d’aide sociale auquel
il a fallu faire face et à la diversification du public.
Jadis, l’octroi du « minimex »
concernait une part très marginale de la population. Les bénéficiaires étaient au nombre de
6.000 en Belgique alors qu’il y a
actuellement dans notre pays près
de 130.000 bénéficiaires du revenu
d’intégration sociale. La situation
s’est dégradée dès les années 80,
lorsque la situation économique a
basculé en générant des politiques
d’austérité dont on ne voit pas la
fin. La crise bancaire de 2008 a

aussi eu un effet considérable
sur la montée de la pauvreté et
les mesures d’exclusion des chômeurs ont aussi été la cause d’une
nouvelle hausse.
Pour faire face, le CPAS de
Waremme a développé des pratiques d’insertion sociale et professionnelle qui lui permettent
d’avoir un des meilleurs taux de
reclassement de Wallonie ; chaque
année, des dizaines de personnes
sont orientées vers des formations
ou remises au travail. Le droit
à l’épanouissement culturel et
social s’est aussi traduit par la
mise en place de différents ateliers collectifs.
De nouvelles catégories
de personnes s’adressent
au service social : des travailleurs pauvres, le plus
souvent occupés dans
des emplois précaires
ou à temps partiel, des
ménages surendettés,
des cellules monoparentales, des étudiants dont
le nombre a explosé, des retraités.
En conséquence, la palette des
aides proposées s’est étendue :
soins médico-pharmaceutiques,
soutien psychologique, frais scolaires, abonnements sportifs …
Les demandes d’aide alimentaire
sont également en croissance et
sont rencontrées grâce à une collaboration avec deux associations.
Mais, le problème le plus inquiétant concerne l’accès au logement, préalable à toute forme
d’intégration. Nos prédécesseurs
ont créé près de 500 logements
sociaux à Waremme. Ce n’est
hélas plus suffisant et l’argent
manque pour répondre à la
demande. Le logement dans le
secteur privé est la plupart du

temps inaccessible pour les personnes qui s’adressent à nous en
vue d’obtenir une caution locative.
Nous avons donc développé
d’autres nouveaux services :
médiation de dettes, petits travaux à domicile, taxi social,
logements d’urgence, … et nous
avons consolidé nos partenariats
avec le secteur associatif au sein
d’un dispositif de coordination
sociale animé avec le plan de
cohésion sociale. Le CPAS est
devenu une petite entreprise qui
rassemble une cinquantaine de
collaborateurs.
Confrontés à tous ces défis et aux
nouvelles missions qui nous sont
sans cesse assignées par l’Etat
sans moyens correspondants,
nous devons hélas constater que
la charge financière repose de
plus en plus sur les caisses communales. Une gestion drastique
et prévoyante des deniers publics
nous permet de faire face à ces
obligations.
L’insécurité des personnes face à
leur avenir demande un accompagnement social fondé sur une
relation de confiance. Cependant,
à l’occasion de cet anniversaire, il
faut insister sur les belles réussites que nous avons enregistrées.
Si chacun d’entre nous peut se
retrouver vulnérable du jour au
lendemain, ce n’est jamais une
fatalité. Les chemins les plus
difficiles sont parfois les plus
beaux !
CPAS de Waremme
Rue Sous-le-Château 34
019 549 720
Ouvert de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h

www.waremme.be
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COMMERCE
/ LA FÊTE DES ETALAGES, VERSION 2017 …
L’Union des Commerçants organisera la prochaine Fête des Etalages
le mercredi 24 mai dès 18 h.
Après le beau succès rencontré en
2016, les commerçants ont décidé
de maintenir la manifestation à la
veille du congé de l’Ascension afin
de rendre la fête plus accessible
pour les familles mais également,
dans l’espoir de bénéficier de meilleures conditions météorologiques.
Le thème retenu pour cette année :
« Soirée blanche à Waremme » !

Dès 18 h, tout au long de la rue
Joseph Wauters et de l’avenue
Reine Astrid, mises en piétonniers,
les participants pourront admirer
les vitrines décorées pour élire leur
vitrine préférée et ainsi participer
au concours qui permettra aux plus
chanceux de gagner des carnets de
bons-cadeaux ou encore, un tour
en limousine et une bouteille de
champagne offerts par le Flanagan
Bar.
Les enfants seront aussi à l’honneur : tous ceux qui apporteront un dessin recevront un
cadeau-surprise.

La soirée se poursuivra avec de
nombreuses animations : bars à
pékêt, démonstration de danse par
« Ainsi Danse », concert de « Clinx
and the Stewballs » sur la place Roi
Albert Ier dès 20 h, lâcher de ballons
et, en clôture, un feu d’artifice offert
par la Ville de Waremme.
A cette occasion, les participants
sont invités à s’habiller en blanc et
l’Union des Commerçants offrira
aux dames une rose blanche.
Fêtes des Etalages 2017
24 mai dès 18 h dans le centre-ville

/ WAREMME MET EN AVANT LES PRODUITS LOCAUX
La Ville de Waremme, à l’initiative de l’Echevine du Commerce,
Stéphanie Kiproski, lance un plan
d’actions dont l’objectif principal est
de promouvoir les produits locaux.
Manger local est au cœur des
préoccupations de nombreux
consommateurs. Plusieurs commerçants, artisans et restaurateurs
de Waremme offrent déjà à leur
clientèle la possibilité de déguster des produits de nos régions.
L’objectif est, dès lors, de faire
connaître ces commerçants et
restaurateurs waremmiens mais
aussi d’informer les citoyens de la
possibilité de consommer local à
Waremme et, surtout, de favoriser

l’accès à ces produits pour l’ensemble de la population.
La première action mise en œuvre
est la promotion de l’ensemble
des supermarchés, commerces et
établissements Horeca qui utilisent,
vendent ou réalisent des préparations à base de produits locaux.
Dans les supermarchés de
Waremme, un panneau d’information renseigne les produits
locaux dans un rayonnage qui
leur est entièrement consacré.
Les supermarchés, sensibilisés à
l’importance de se fournir auprès
de producteurs locaux, ont accueilli
l’initiative de la Ville de façon très
positive.

Les commerçants et les restaurateurs faisant appel à des producteurs locaux recevront, quant
à eux, un autocollant à apposer
sur leur vitrine et informant leur
clientèle que des produits locaux
sont utilisés ou vendus sur place.
D’autres actions de sensibilisation
et de promotion, en partenariat
notamment avec les commerçants et les écoles seront menées
prochainement.
La Ville souhaite que ces initiatives
encouragent chacun, citoyen et
commerçant ou restaurateur, à
faire du caractère local, un critère
de choix de leurs achats.

/ WWW.WAREMMECOMMERCES.BE :
UN OUTIL QUI NE DEMANDE QU’À SE DÉVELOPPER !
La plate-forme internet des
commerçants est en ligne et a
déjà accueilli plus d’un millier
de visiteurs !

20

A l’adresse www.waremmecommerces.be, vous pouvez
retrouver toutes les informations

sur vos commerces préférés
et sur les animations organisées au centre-ville mais aussi
acheter en ligne et vous faire
livrer chez vous ou en magasin
(uniquement dans les boutiques
participantes) !

Pour rechercher une marque, un
produit, un commerce, un événement, …. une seule adresse :
www.waremmecommerces.be !

www.waremme.be
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Equilibre énergétique
du visage et du corps
Centre d’esthétique

Stéphanie Masson - Yves Daloze-Tilman

Chantal
Coëme

Rue de Huy, 57
4300 WAREMME
Tel : 019/51.00.58
info@a-trait.be

www.a-trait.be

Rue Zenobe Gramme, 18
B-4300 WAREMME
Tél & fax : 019 32 35 59

Nouvelles constructions - Transformations - Rénovations
Architecture
d’intérieur
Aménagements
extérieurs
étude de mobilier - Gestion et décoration de vos espaces

CENTRE VETERINAIRE JACQUERYE
CHAUSSEE ROMAINE 169 - 4300 WAREMME

019 33 15 33

www.cabinetveterinairejacquerye.be | www.facebook.com/centrevtjacquerye
Consultations sur rendez-vous de 8h30 à 18h30 en semaine, de 9h à 12h le samedi.
Urgence et permanence téléphonique 24h/24 au 019/33.15.33.

La
Terrasse
à
Waremme
Restaurant

INSTITUT PROVINCIAL
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DE HESBAYE
Vivre sa passion

Penser son avenir

Ouvert à midi les mardi,
mercredi, jeudi
et dimanche

Apprendre son métier

CENTRE DE LA COIFFURE, DU NURSING ET DES
SPORTS-ÉTUDES : FOOTBALL, BASKET-BALL, ATHLÉTISME, VOLLEY-BALL
Rue de Huy 123 - 4300 WAREMME

Chez Sardou

CENTRE DES MÉTIERS DE BOUCHE
Rue de Sélys 35 - 4300 WAREMME
CENTRE ÉCONOMIQUE ET DE LA MENUISERIE
NOUVEAU À CRISNÉE :
INFORMATIQUE, NATATION
ET COUVREUR-ETANCHEUR

Rue J. Stassart 21A - 4367 CRISNÉE
INTERNAT - EXTERNAT

(sous réserve d’ouverture)

Rue de Huy 123 - 4300 WAREMME

Carte de tradition
+ 15 variétés de salades
Restauration rapide

!
Terrasse couverte et chaufféeUV!!
EL

NO
Rue des Prés, 65 • 4300 Waremme
HORAIRE en hiver :
Réservation au 0477 17 08 31 (Sardou) mardi, jeudi et vendredi
ou 019 32 52 88 (Restaurant)
ouvert à midi.

Tél. 019 69 66 00
ipeshb@provincedeliege.be

www.mafuturecole.be

JMS IISPRL

Depuis 1993

Achat - Vente - Réparation

Véhicules occasions garantis • Réparations et entretiens
toutes marques • Pneus • Batteries • Echappements
Tél. & fax 019/33 08 70 - Gsm 0475/74 99 04
Chaussée Romaine, 216 - 4300 Waremme
jms-services@hotmail.com - www.jmservices.be
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AVRIL 2017

AGENDA
/ JUIN

LE 27 AVRIL

› Atelier d’écriture pour adultes
« Entre lignes »
Animé par Manu de 14 h à 16 h à la
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
Rèwe. Prix 30 € pour un module de
5 ateliers. Autres séances les 11/5,
1/6, 15/6 et 29/6.

019 322 929.
DU 2 JUIN AU 4 JUILLET

› Exposition « Les trois petits
cochons »
À la Bibliothèque Pierre Perret, rue
du Rèwe.

019 322 929
LE 3 JUIN

au foyer du Centre culturel, place de
019 699 817.
l’Ecole Moyenne 3
LE 6 MAI
019 587 523
› Stage d’aikido
Sous la direction technique d’ArLE 20 JUIN
naud Waltz (6e dan). de 10 à 12 h au
› Atelier d’écriture pour jeunes de
CSEL, rue des Prés 43.
15 à 18 ans
Encre noire. de 16 h 30 à 18 h à la
04 358 55 43
www.cedeat.eu
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
Rèwe
LE 6 MAI
019 322 929
› Samedi récré « En mai, fais ce
qu’il te plait »
www.waremmeculture.be
De 14 à 17 h à la Bibliothèque Pierre
LE 21 JUIN
Perret, rue du Rèwe. Prix : 6 €.
› « Lire dans les parcs »
019 322 929.
Pour enfants à partir de 3 ans et
leurs parents. à 14 h 30 dans le parc LES 6 ET 7 MAI
des Maïeurs (à la bibliothèque si
› Tournoi de basket pour jeunes
mauvais temps). Entrée libre
Organisé par le club A.B.C.
Waremme. de 9 à 19 h au CSEL, rue
019 322 929
des Prés 43

DU 21 AU 25 JUIN

0471 800 633
› Beach volley de Waremme
Sur la place du Roi Albert 1er.
LE 8 MAI
Beach basket, volley et tennis.
› Journée des familles « Mon
› Relais sacré
Nombreuses animations musicales,
corps, ma maison »
Cérémonie organisée par la F.N.C.
bar à champagne, …
Organisée par l’ONE dès 8 h 30 au
et la F.N.A.P.G. 16e Flambeau :
Centre culturel de Waremme, place
Lantremange 8 h 30, Oleye 8 h 45,
www.vbc-waremme.be/
de l’Ecole Moyenne 9. Entrée libre.
Beach2017
Hodeige 9 h 05, Momalle 9 h 30,
Lamine 9 h 55, Remicourt 10 h 15,
LE 6 JUIN
DU 23 AU 25 JUIN
Pousset 10 h 35 (verre de l’amitié),
› Atelier d’écriture pour jeunes de › 43e Braderie
Oreye Ramquin 11 h 20, Grandville
15 à 18 ans.
Organisée par l’Union des com11 h 40 – pause dîner, 14 h –
Encre noire. De 16 h 30 à 18 h à la
merçants et indépendants. dans le
Concentration au Monument aux
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
centre-ville.
morts de Waremme. 17e Flambeau :
Rèwe.
LE 24 JUIN
Bettincourt 9 h, Bleret 9 h 30,
019 322 929
› Atelier musical parents/bébé (de
Bovenistier 9 h 40, Viemme 10 h,
www.waremmeculture.be
3 mois à 3 ans)
Aineffe 10 h 30, Borlez 10 h 40, Les
De 10 h 30 à 12 h en la
LES 9 ET 10 JUIN
Waleffes 11 h, Celles 11 h 20 (verre
Salle des douches du Centre cultu› Spectacle « Retour à la normale »
de l’amitié), Grand-Axhe 12 h - dîner
rel, Place de l’Ecole Moyenne 9. 20 €
De Jérôme de Warzée. À 20 h à la
à Nosse Mohone et cérémonie
salle de spectacle de l’IPES, rue de
à 13 h 15, 14 h – concentration au
019 339 094
Huy 123. Prix : 30 €
monument aux morts de Waremme.
0496 867 930
LE 10 JUIN

› Lecture – spectacle « Jardins
coquins, mais pas seulement »
Par Xavier Dumont. à 14 h à la
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
Rèwe. Prévente : 4 €, sur place : 6 €

LE 10 JUIN

› Inauguration du tricot urbain.
Au Centre culturel, place de l’Ecole
Moyenne 9

019 322 929
LE 10 JUIN

› Concert « Tripolar »
À 20 h 30, parc des Maïeurs. Entrée
gratuite

019 339 094
LE 13 JUIN

› Conférence « Vertige des Cinque
Terre et Golfe des poètes »
Par Jean Kokelberg. de 14 h à 17 h
au Centre culturel, place de l’Ecole
Moyenne 9.
Prix : 3 €

019 339 094
LE 15 JUIN

› Goûter d’été
Organisé par l’Amicale des pensionnés de Waremme et environs.
À Bleret. Prix : 10 €

0473 617 872
LE 15 JUIN

› Atelier d’écriture pour adultes
« Entre lignes »
Animé par Manu de 14 h à 16 h à la
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
Rèwe 019 322 929. Prix 30 € pour
un module de 5 ateliers. Autres
séances les 11/5, 1/6, 15/6 et 29/6.

LE 16 JUIN

› « Lecture papote »
Atelier lecture pour adultes. de 14 à
16 h à la Bibliothèque Pierre Perret,
rue du Rèwe

019 322 929
www.waremmeculture.be
LE SAMEDI 17 JUIN

22

› « Repair café »
Réparation de matériel informatique et petits électros. De 9 à 12 h

LE SAMEDI 24 JUIN

› Spectacle – démonstrations par
les élèves des cours de psychomotricité et d’éveil rythmique
À 15 h au Centre sportif Edmond
Leburton, rue des Prés

43 019 323 749
LE 28 JUIN

› Rencontre avec Marie-Paule
Eskenazi. « Walter ou Naïm,
héros ou assassin »
Dès 19 h 30 à la Bibliothèque Pierre
Perret, rue du Rèwe
019 322 929

DU 29 JUIN AU 2 JUILLET

› Village provençal
Sur la place du Roi Albert 1er.
Une organisation du Royal Syndicat
d’Initiative de Hesbaye. Découverte
des produits du sud, tournoi de
pétanque, piétonnier culinaire …

019 330 880

/ MAI 2017

LE 3 MAI

› « L’heure du conte »
Pour enfants à partir de 3 ans et
leurs parents de 14 h 30 à 17 h à la
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
Rèwe.

019 322 929.
LE 3 MAI

› Atelier de lecture pour adultes
« Patchwork littéraire »
De 19 h 30 à 22 h à la Bibliothèque
Pierre Perret, rue du Rèwe. Prix :
5 € avec le livre fourni.

019 322 929.
DU 5 AU 24 MAI

Exposition des œuvres des élèves
de l’Ecole d’Arts et de Créativité.
à la Bibliothèque Pierre Perret,
rue du Rèwe. Vernissage le 5/05 à
18 h 30.

LE 9 MAI

› Atelier d’écriture pour jeunes De
15 à 18 ans.
Encre noire. de 16 h 30 à 18 h à la
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
Rèwe.

019 322 929
www.waremmeculture.be
LE 11 MAI

› Atelier d’écriture pour adultes
« Entre lignes »
Animé par Manu. De 14 h à 16 h à la
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
Rèwe 019 322 929. Prix 30 € pour
un module de 5 ateliers. Autres
séances les 11/5, 1/6, 15/6 et 29/6

LES 13 ET 14 MAI

› Salon « Rhum Days »
À partir de 10 h au Centre Sportif
Edmond Leburton, rue des Prés 43.

www.rhumdays.be
LE 14 MAI

LE SAMEDI 20 MAI

› Goûter- dansant de l’Amicale
des pensionnés socialistes de
Waremme
À 14 h en la salle du Métropole, rue
Emile Hallet 7

019 324 239
LE 23 MAI

› Conférence « Crise et austérité, les conséquences pour le
citoyen »
Par Nicolas Latteur. De 14 h à 17 h
au Centre culturel, place de l’Ecole
Moyenne 9. Prix : 3 €

019 339 094.
www.waremmeculture.be
LE 23 MAI

› Atelier d’écriture pour jeunes de
15 à 18 ans. « Encre noire ».
De 16 h 30 à 18 h à la Bibliothèque
Pierre Perret, rue du Rèwe

019 322 929
www.waremmeculture.be
LE 23 MAI

› Rencontre-débat « Après la crise,
quels visages pour l’économie et
le travail »
À 19 h 30 au Centre culturel, place
de l’Ecole Moyenne 9. Entrée libre.

019 339 094
www.waremmeculture.be
LE 24 MAI

› Fête des étalages
Organisée par l’Union des commerçants et indépendants. dès 17 h
dans le centre-ville. Nombreuses
animations et concours de la plus
belle vitrine.

LE 25 MAI FESTIVAL

Fleurs et Jardins. Large choix de
plantes, fleurs et arbustes. De 8 h
à 18 h sur la place du Roi Albert 1er.
Entrée gratuite. Organisé par les
Ets Charve.

04 337 80 97.
DU 26 AU 28 MAI

› « 48e Fête Villageoise »
Organisée par le Grand Axhe
Waremmien. De nombreuses
animations au programme à la
salle « Nosse Mohone », rue Gaston
Gaspard.

019 325 111.
DU 26/5 AU 26/6

› « L’atelier photo s’expose »
Exposition. Au foyer culturel, Place
de l’Ecole Moyenne 9

019 339 094
www.waremmeculture.be
DU 27 MAI AU 5 JUIN

› « Semaine des insectes »
Organisée par Environnement et
Progrès. à la Maison de Hesbaye,
rue de Grand’Axhe 45E.

› Fête du vélo.
Bourse aux vélos, randonnées
familiales, « La Ludivine Henrion »
019 324 930.
randonnées cyclotouristiques, piste
LE
27 MAI
de circulation pour enfants, « gra› Atelier musical parents/bébé (de
vage » vélos, stand d’information du
3 mois à 3 ans)
Grac-q. de 7 h à 17 h 30, Place du Roi
De 10 h 30 à 12 h à la Salle des
Albert Ier
douches du Centre culturel, Place
019 330 880
de l’Ecole Moyenne 9. 20 € par
atelier
LE 17 MAI
› Conférence – rencontre « Ian
019 339 094
Manook »
LE 28 MAI
Organisée. De 19 h 30 à 22 h 30 à la
› Fête de la jeunesse laïque.
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
À partir de 10 h 30 à l’IPES, rue
Rèwe.
de Huy 123. Cérémonie, apéritif,
019 322 929.
barbecue.

LE 19 MAI

0494 783 171.

› Atelier lecture pour adultes
LE 31 MAI
« Lecture papote ».
› Marche de la détente organisée
De 14 à 16 h à la Bibliothèque Pierre
le club « Les Amis du Tumulus »
Perret, rue du Rèwe.
De 10 à 17 h à la salle aux Erables,
019 322 929.
019 322 929.
avenue des Erables. Marche de 4, 8
et 12km.
LE 19 MAI
LE 6 MAI
e
› 10 édition du Bal du sport.
011 482 459.
› « Miouzik » Festival. Concerts
À partir de 19 h au CSEL, rue des
Organisés par la Maison des Jeunes
Prés 43. Repas Barbecue, remise
« l’Atel’Yé ». Toute la journée.
des mérites sportifs, bal.
Au Centre culturel, place de l’Ecole
Moyenne 9.
019 323 749.

WAREMMECULTURE.BE

www.waremme.be
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Frédéric Blommaert
Chef de Cuisine

WAREMME
Complexe St. Eloi

Restaurant
Cuisine de tradition

019/67 68 99

Rue St Eloi, 136

(entrée par la chée Romaine)

4300 Waremme

info@artable.eu

Heures d’ouverture:
Lundi:
Du mardi au samedi:
Dimanche:

Midi : Jeudi, Vendredi & Dimanche de 12h à 14h30
Soir : Du Mercredi au Dimanche de 18h30 à 22h
Ouverture sur demande pour groupe/évènement

CHASSIS LEMMENS

FABRICANT de CHASSIS
PVC & ALU

Rue des Artisans 12 à Hannut
Tel: 019/51.40.14
www.chassis-lemmens.be

info@chassis-lemmens.be

ENTRETIEN
DÉPANNAGE
INTALLATION

Joseph Motkin
Directeur d’agence

Votre partenaire
financier
à Waremme
Rue Stiernet 14, 4300 Waremme
019/58.82.62
agentwaremme@beobank.be

Agréé par le ministère
Certifié par toutes les assurances

SPRL 11 Finance | Agent lié | FSMA 115436 A-cB

R T I F I ED
CE

IN






Geoffrey Stamanne
0497 64 24 88

geoffrey.stamanne@prosecurity.pro
Rue du Marais, 2 - 4317 Faimes
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■ achat - vente

■ état des lieux

■ location

■ mesurage

■ syndic,

■ bornage

■ gestion

■ lotissement

■ expertise

■ implantation

■ conseil

■ nivellement

Immersion en allemand à partir de la 3ème maternelle
Immersion en néerlandais de la 5ème primaire à la 6ème secondaire

ATHÉNÉE ROYAL WAREMME
Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Enseignement performant et encadré
Quelques uns de nos atouts :
•
•
•
•
•
•
•

des tableaux interactifs
un cercle de la réussite pour améliorer le climat d'école
un tournoi d'éloquence
un espace de médiation interne
un projet d'aide pour les élèves en difficultés (dys, ... )
études dirigées au fondamental
des repas de qualité confectionnés à base
de produits frais par nos cuisinières
• ...

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
1. Section maternelle & primaire
Rue du Fond d'or, 16 - Tél. 019/32 26 74
2. Section maternelle 'L'Ecoline '
Rue du Casino, 4 - Tél. 019/32 26 06
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INSCRIPTIONS
Fondamental & secondaire
• A partir du 2 mai, reprise
des inscriptions en 1ère
• Du 1er au 5 juillet :
de 9h à 12h & de 13h à 15h
le mercredi de 9h à 12h

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL
(Toutes options)
Rue Gustave Renier, 1 - Tél. 019/32 26 06

• A partir du 16 aout :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h & de 13h à 15h
le mercredi de 9h à 12h
Plus d’informations sur

www.arwaremme.be
31/03/2017 11:30:39

