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Vincent BIXHAIN & Cie
Vos devis et souscriptions en ligne !

FSMA 47416A

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

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

Assurances • Placements • Prêts hypothécaires

Votre Courtier
Votre meilleure

Assurance

PASSEZ À L’ACTION !

0477 135 082

agence immobilière

Bienvenue en Hesbaye & périphérie liégeoise

EVALUATION GRATUITE,  RÉSULTATS ET SATISFACTION

Rue de la Champignotte 5/1 - 4317 FAIMES
Tél. 0475 90 16 22 | www.menuiseriechasseur.be

INSTALLATION
DE PORTES ET FENÊTRES,

EN BOIS, PVC, ALUMINIUM, ...

CONSTRUCTIONS ET ANNEXES
EN OSSATURE BOIS

Partenaires agréés :

4 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
A U  S E I N  D E  V O T R E  H A B I T A T I O N

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

Rue Hubert Stiernet 39

WAREMME

019 322 004

www.lepainchantant.com

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

  LE PAIN CHANTANT

10
ANS



LE MOT DU BOURGMESTRE
/ CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,
J’imagine que vous venez de vivre des semaines plutôt folles dans notre belle Ville avec la Braderie, 
le Beach Volley et le Village provençal. A l’heure d’écrire ces quelques lignes, je ne peux vous dire 
si ces événements se sont déroulés sous une chaleur torride ou sous une pluie battante, mais 
une chose est sûre, je sais que la météo n’a rien enlevé de votre dynamisme et de 
votre envie de participer pleinement aux activités waremmiennes. 

Il est enfin arrivé, le temps des grandes vacances ! J’espère que pour tous 
nos étudiants, les examens de juin ont apporté pleine satisfaction. Je les 
félicite pour leur réussite. Pour les autres, pas de panique… et haut les 
cœurs ! 

Les vacances, justement, on les évoque dans ce numéro de « Waremme, 
Cœur de l’Info » avec une double page consacrée aux stages proposés 
par la Bibliothèque Pierre Perret, par la Maison de Hesbaye ou par nos 
autres partenaires. Nul doute que chacun trouvera une activité amu-
sante, agréable, enrichissante, faite de rencontres amicales. 

En ce mois de juillet, je pointerai dans mon agenda (et j’espère dans 
le vôtre également) les cérémonies liées à notre Fête Nationale, le 21 
juillet. Un moment de partage et de souvenir indispensable en ces temps 
parfois difficiles. 

En août, l’été ne freinera pas les ardeurs des organisateurs waremmiens 
puisque la célèbre brocante pour enfants, proposée par le Syndicat d’Ini-
tiative, refera son apparition le 13. Le lendemain, pour les plus sportifs, 
le jogging « La WAC’remienne » revient avec des parcours de 5,6 
ou de 10 kilomètres. Un autre moment bien connu dans notre 
ville, c’est le barbecue du Grand-Axhe waremmien, pro-
grammé le 26. Fin août, début septembre, je rappellerai 
également la fête dans le quartier Porte de Liège, au 
Fond d’Or et l’enterrement de Matî l’Ohê. 

J’évoquerai également le mois de septembre – pas 
encore la rentrée, je vous rassure les jeunes – mais 
bien le Critérium Jean-Louis Dumont les 16 et 17, 
le Marché du Soir le 17 également ou encore la 
Journée du Client le 23.

Vous l’aurez compris : on recharge rapidement les 
batteries et on repart vers le centre-ville, vers nos 
villages et nos campagnes pour profiter à 200% de 
l’été en terre waremmienne. 

Je vous souhaite de magnifiques vacances enso-
leillées et reposantes. On se retrouve très prochai-
nement dans notre « Waremme, Cœur de l’Info », 
avec notre numéro de septembre.

Le Bourgmestre, 
Jacques CHABOT
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SOCIAL

/ DES SERVICES DE PROXIMITÉ PROPOSÉS PAR LE CPAS
Pour vous aider au quotidien, le 
CPAS de Waremme propose trois 
types de services de proximité :

 Le transport social « 
Waremme Mobilité » :
tous les jours ouvrables de 8h 
à 16h45. Accessible aux per-

sonnes physiques précarisées 
ou non (à certaines conditions) 
qui, faute de moyen de trans-
port personnel ou d’autre 
possibilité de transport qui leur 
soit accessible, rencontrent 
des difficultés de déplacement.

 Les petits travaux d'en-
tretien, de réparation et 
d'aménagement de l’ha-
bitat :
travaux de trop faible 
importance pour qu'ils 
intéressent une entre-
prise « classique » et qui 
pourraient être effectués 
par un particulier brico-

leur sans avoir de qualification 
spécifique. 

 Les petits travaux d’entretien 
de jardin :
travaux mineurs tels que la 
tonte de la pelouse, la taille des 
haies, le désherbage des abords 
d’habitation…

Les tarifs et les limites aux pres-
tations permises dépendent des 
ressources des bénéficiaires. 

Info : M. Christian 
Hustings, Assistant social. 
019/54.97.20 - christian.
hustings@publilink.be

SANTÉ
/ DES SERVICES DE PROXIMITÉ PROPOSÉS PAR LE CPAS
Vers une collaboration plus effi-
cace entre Waremme et le Bois 
de l’Abbaye 

C’était le 15 mai dernier : le 
Conseil communal de Waremme 
décidait, à l’unanimité, de pro-
roger pour 30 ans son adhésion 
au Centre Hospitalier du Bois de 
l’Abbaye (CHBA), l’intercommu-
nale hospitalière qui regroupe, 
notamment, l’ancien hôpital 

Joseph Wauters de Waremme, 
devenu CHBA - Site de Waremme. 

Une décision qui a permis à la 
dizaine de membres du personnel 
hospitalier, présents lors de la 
séance du Conseil, d’être rassurés 
sur l’avenir du site waremmien. 

La Ville de Waremme, via son 
Conseil communal, veut tout 
faire pour maintenir un service 
de médecine publique 

de proximité et de qualité. Par 
ailleurs, le site waremmien du 
CHBA veut continuer à mettre 
en avant les services qui font sa 
réputation, comme le service de 
gériatrie, en lien étroit avec la 
maison de repos située à deux pas.

En chiffres, Waremme représente 
10,59% de l’intercommunale, 
avec une participation annuelle 
de l’ordre de 130.000 euros. 

/ UN SUIVI ET DES RAPPORTS 
RÉGULIERS 

Si les conseillers ont accepté à 
l’unanimité de prolonger la colla-
boration entre la Ville et le CHBA, 
tous ont souhaité que ce lien avec 
l’intercommunale soit davantage 
tourné vers une réflexion visant 
la mise en place des réseaux de 
soins et la valorisation des ser-
vices existants. Le Conseil com-

munal a également insisté sur 
la volonté de pérennité du site 
de Waremme, avec, notamment, 
des investissements suffisants en 
termes d’équipements. 

Très prochainement, une “Task 
Force” va voir le jour : un groupe 
de travail composé de profession-

nels de la médecine bien décidés 
à mettre en place des stratégies 
efficaces pour assurer une plus 
grande visibilité et un fonctionne-
ment plus moderne pour l’ancien 
hôpital Joseph Wauters. 

En parallèle, les administrateurs 
waremmiens du CHBA recevront 
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rapport sur le fonctionnement de 
l’intercommunale. Une demande 

du Conseil communal qui vise elle 
aussi à travailler en plus étroite 

collaboration avec tous les acteurs 
concernés. 

/ LA VILLE LANCE SON PLAN CANICULE 2017
Les bébés, les jeunes enfants, 
les personnes âgées, les 
malades chroniques, les per-
sonnes seules méritent une 
attention particulière car ils 
souffrent plus vite des effets 
de la chaleur.  

La Ville de Waremme et son 
CPAS s’associent à la Zone de 
Secours de Hesbaye et lance 
le Plan Canicule.

A Waremme, un courrier a 
été adressé aux personnes 
qui s’étaient inscrites au Plan 
Grand Froid en leur demandant 
si elles souhaitent bénéficier 
d’un contact quotidien pendant 
les périodes de canicule de cet 
été 2017. Elles sont invitées à 
y répondre le plus rapidement 
possible. Si d’autres personnes 
souhaitent bénéficier du même 
contact, elles peuvent égale-

ment se signaler au CPAS au 
019/54.97.20.

Concrètement, lors des 
périodes de canicule et sur 
base des informations trans-
mises par l’I.R.M., la Zone 
de Secours contactera télé-
phoniquement les personnes 
figurant sur la liste établie.  
Il leur sera demandé si elles 
souhaitent recevoir un quel-
conque secours ou une aide.

Si les personnes ne répondent 
pas à l’appel, les pompiers 
préviendront le CPAS qui délé-
guera une personne à domicile.

Vous pouvez également rem-
plir le talon ci-dessous et le 
renvoyer au CPAS. 

Quelques conseils pour res-
ter serein lors de vagues de 
chaleur et de pics d’ozone :
 Buvez beaucoup d’eau conte-
nant des sels minéraux (eau 
minérale, bouillon froid,…)

 Restez à l’intérieur entre 11 
heures et 19 heures.

 Gardez les fenêtres, tentures 
et volets fermés pendant la 
journée et aérez la nuit

 Cherchez l’ombre et les 
endroits frais.

 Evitez l’alcool et les boissons 
sucrées

 N’abandonnez jamais une 
personne ou un animal dans 
votre voiture en stationnement.

PLAN CANICULE 2017
A RENVOYER OU À DÉPOSER AU CPAS,
RUE SOUS-LE-CHÂTEAU, 34 – 4300-WAREMME
Nom : ………………………………………………........... Prénom : …………………………..........……………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………....................................... 

.......................................................................... Tél. : ………………................................................... 

Nom du médecin traitant et n° de tél : …………………………………………………………………………................. 

Le nom et n° de téléphone d’un membre de la famille à contacter prioritairement :  

…………….……………………………………………………………………………………………………………………....................

 Le nom et n° de téléphone d’un voisin à contacter prioritairement :  

…………………………..……………………………………………………………………………………………………….…......……… 

Souhaite bénéficier du service d’appel téléphonique « Canicule 2017 Waremme » mis en place 
par le service régional d’incendie.

        Signature,
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Tél. 019 54 40 22 - Fax 019 54 47 59
Chaussée Romaine 232 - 4300 Waremme

www.peugeot-waremme.be

S.P.R.L.

Entreprise de toiture

Michel Strauven 

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

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

90, rue Edmond de Sélys - 4300 Waremme 

Cabinet Vétérinaire
Michel THONAR

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

0475 74 36 60

Chirurgie - Hospitalisation

Soins donnés aux petits animaux
depuis plus de 20 ans

christian.garsoux@gmail.com

DEVIS GRATUIT

DETECTION VOL
CAMERA

HABITATION
COMMERCE

PME

0475/745564

Chauffage
Sanitaire

Climatisation
Système solaire
Pompe à chaleur

Chauffage
Sanitaire

Climatisation
Système solaire
Pompe à chaleur

d'expérience

30
Ans
d'expérience

30
Ans

dom.chauff@skynet.be

Devis gratuitDevis gratuit

ENTREPRISE
LARDINOIS DOMINIQUE

ENTREPRISE
LARDINOIS DOMINIQUE

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

Fromages de tous pays • Charcuteries artisanales
Plats préparés • Vins et épicerie �ne • Plaisir de la table

Chez Maud et Pascal Fauville

www.atablemaisonfromagere.be
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CULTURE
/ UN ACCUEIL PLUS CONVIVIAL À L’ACADÉMIE
L'Académie de Waremme 
s'apprête à inaugurer un tout 
nouvel  espace d'accueil, amé-
nagé en vue de mieux répondre 
aux besoins des parents, des 

élèves et des professeurs. A 
cette occasion, elle organise un 
après-midi “portes ouvertes” 

le mercredi 6 septembre de 
16 à 19h. 

Les visiteurs auront l’oppor-
tunité de tester les cours 
de danse, de théâtre, de 
musique (collectifs, instru-
ments, chant...), et de rencon-
trer les professeurs dans une 
ambiance amicale. 

A noter que ce nouvel espace 
“accueil” ainsi que l’Acadé-
mie ouvriront leurs 
portes les 9 sep-
tembre prochain en 
matinée, en même 
temps que les ser-
vices de l’Adminis-
tration communale.

Inscriptions pour la prochaine 
rentrée scolaire : du 24 au 30 
septembre, en fonction des 
places disponibles 

Horaires et infos : www.
waremmeculture.be/acade-
mie - 019/32.77.50

Du lundi au vendredi de 9h à 
16h sauf le mercredi de 13h 
à 19h.

ENSEIGNEMENT
/ ECOLE DE BETTINCOURT : LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ ! 

Il était annoncé de longue date 
: le chantier de la nouvelle 
école de Bettincourt a bien 
débuté ce 15 mai dernier. Après 
la création d’une piste d’accès 
à partir de la rue de Bettincourt 
et par les installations de chan-
tier, les terrassements pour 

la réalisation des fondations 
ont été effectués. Les premiers 
choix techniques ont été opérés 
et un planning de réalisation 
des travaux a été remis par 
l’entrepreneur. 

Une fois la fondation réalisée 
pour la fin de ce mois de juin, 
une étape importante sera le 
déplacement du module des-
tiné aux classes maternelles 
qui se déroulera durant les 
vacances d’été.

U n  i n v e s -
t i s s e m e n t 
conséquent, 
1 . 8 2 0 . 0 0 0 
euros, sub-
sidié à 60% 

par la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui permettra la 
construction de trois classes 
maternelles, et six classes pri-
maires, mais aussi un réfec-
toire, une cuisine, un dortoir, 
deux cours extérieures et un 
préau. 

Durée des travaux : 600 jours 
avec, à terme, la suppression 
des modules préfabriqués de 
l’école d’immersion. 

Tout est mis en œuvre pour 
assurer l’accueil des enfants 
dans les meilleures conditions 
durant les travaux.

L’objectif : une toute nouvelle 
école pour la rentrée 2018 !
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22/04/17
Julien HOET & 
Odette DELVA

25/03/17
Bruno OLIVIER & 
Marie-Anne MALCORPS

25/03/17
Simon VANMARSENILLE &
Djida BOUNAZEF

29/04/17
Bryan GODIN & 
Mai Thanh HO

22/04/17
Gregory LETEN &
Emmanuelle MURA

09/05/17
Maheur KAABI & 
Abbes IBITSSEM

29/04/17
Ruben HAMBURSIN & 
Laeticia CLOSSET

27/05/17
Jonathan CORDERO PEREZ 
& Amandine GODECHAL

27/05/17
Alain MASCART & 
Corinne SEILLES

27/05/17
Jeremy WYEME & 
Le-Hoa TRAN

13/05/17
Fabian ODEURS & Cécile 
BRAUNS

20/05/17
Johan PAS & 
Mme Jessca BOKIST
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< MARIAGE

ETAT CIVIL

/ NOCES D’OR

06/06/17
Pétrus BOSMANS & 
Sylvie LIESENBORGHS

05/11/16
Jean-Claude PAPS & 
Augusta GROOTEN

08/10/16
Paul HERMANN & 
Josée MATHY

01/10/16
Clément GILLON & 
Geneviève MAZY

/ NOCES DE PLATINE

INFO-SERVICES NOUVEAUTÉ AU CODE WALLON DU TOURISME
Depuis le 1er janvier 2017, l’article 
201/1D du Code wallon du Tourisme 
impose à tout exploitant ou candidat 
exploitant d’un hébergement tou-
ristique l’obligation de se déclarer 

auprès du Commissariat Général du 
Tourisme (CGT). 

La démarche est simple : l’exploi-
tant doit respecter certaines condi-
tions (expliquées sur le portail de la 

Wallonie) et remplir le formulaire 
intitulé « Déclaration d’exploitation 
» via l’adresse www.wallonie.be/fr/
formulaire/detail/37415 
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/ OÙ ACHETER DES 
PRODUITS LOCAUX À 
WAREMME ?
Si manger local est au cœur de vos pré-
occupations, vous trouverez à Waremme 
de nombreux produits pour satisfaire 
vos papilles !

Vous reconnaîtrez les commerçants et 
les restaurateurs qui vendent, préparent 
ou utilisent des produits locaux par cet 
autocollant affiché sur leur vitrine : 

La plate-forme internet des commer-
çants est en ligne et a déjà accueilli 
plus d’un millier de visiteurs !

Dans les supermarchés, les produits 
locaux sont rassemblés dans un 
même rayon, facilement identifiable 
grâce à ce panneau :

Une initiative de l’Echevinat du 
Commerce local de la Ville de 
Waremme

/ FÊTE DES ETALAGES : UNE ÉDITION ENSOLEILLÉE SANS FAILLE 
Des températures estivales, 
un programme alléchant, une 
veille de jour férié,… tout était 
réuni pour que cette édition 2017 
soit un succès. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que les 
organisateurs ont réussi leur 
pari avec de nombreux visiteurs 
dans les rues waremmiennes. 

Dès 18h, le centre-ville, en pié-
tonnier, donnait aux visiteurs 

l’occasion de découvrir les 
vitrines magnifiquement déco-
rées par les commerçants. 

Une soirée qui s’est poursuivie 
dans la bonne humeur et dans 
une ambiance musicale avec 
un lâcher de 1.000 ballons et 
un concert de « Clinx and the 
Stewballs ». 

Si l’heure était à la fête, pas 
question pour autant d’en oublier 
l’environnement puisque des 
gobelets réutilisables étaient 
proposés à prix coûtant. 
L’occasion de s’amuser tout 
en étant éco-responsable… 

Pour finir en beauté, la Ville de 
Waremme a offert le traditionnel 
feu d’artifice, point d’orgue de 
cette Fête des Etalages 2017.

COMMERCE
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FINANCES

/ LA DETTE WAREMMIENNE DIMINUE...  
De 2,869 millions en 2014 à 2,669 millions en 
2016 : une chose est claire, la dette de la Ville 
de Waremme diminue et ce, malgré un contexte 
économique toujours plus difficile. 

L’échevine des Finances s’en est félicitée à 
l’occasion de l’adoption du compte 2016 lors de 
la séance du Conseil du 29 mai dernier. 

Lors de la présentation du compte 2016, l’éche-
vine est également revenue sur les réserves : “à 
l’ordinaire, le fonds de réserves est de près de 
95.000 euros, tandis qu’il est d’1.280.080 euros 
à l’extraordinaire. Les provisions atteignent 
quant à elles la somme de 917.817 euros. Un 
“bas de laine” bien nécessaire alors que le 
pouvoir communal dans son ensemble est de 
plus en plus sollicité. 

/ ON NE CHANGE RIEN AU NIVEAU DES TAXES !
L’échevine l’a confirmé : il n’est nullement 
question d’augmentation des taxes actuelles 
ou de création de nouvelles taxes. 

A Waremme, le précompte immobilier est de 
2.450, tandis que l’Impôt sur les Personnes 
Physiques (IPP) est de 8,5% et aucun change-
ment n’est annoncé pour l’an prochain. 

Quelques modifications budgétaires... 

Les premières modifications budgétaires sont 
annoncées pour 2017. Ainsi, une réorganisation 
des archives communales doit être réalisée, 
coût : 16.000 euros. 

Au niveau sportif, deux nouveaux espaces vont 
être mis sur pied à Oleye (à proximité du ter-

rain de football) : une piste de VTT et une piste 
finlandaise. Un espace de “Street Workout”, un 
sport à mi-chemin entre la gymnastique et la 
musculation, va lui aussi voir le jour au Centre 
Sportif. Ces trois nouveaux espaces, dont les 
travaux débuteront en automne prochain, sont 
estimés à 35.000 euros. D’autres modifications 
concernent le véhicule de voirie et le mobilier 
urbain (dans le cadre de l’opération BeWapp). 

A noter enfin que le chantier de la piscine, fraî-
chement rénovée, a fait l’objet de plusieurs ave-
nants, tous approuvés par le pouvoir subsidiant. 
Ceux-ci concernent des améliorations comme 
les bardages intérieurs, la nouvelle peinture et 
les châssis de la cafétéria, mais aussi la remise 
en état des installations de traitement de l’eau.



www.luminart.be - Tél. 019 54 54 20

A v e n u e  H e n r i  M o n j o i e  5 5  -  4 3 0 0  W a r e m m e

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

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

BACUS Christian
Zoning Industriel de Waremme

37, rue du Parc Industriel
4300 WAREMME

Tél : 019.67.72.00 - Fax : 019.67.79.56
christian_bacus@hotmail.com

� 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

TAILLEUR DE PIERRES

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

Institut de beauté
Dominique Lange
Préparez-vous à 

retrouver votre ligne 

avec les traitements 

TriLipo

POUR L’ACHAT DE 2 PRODUITS YON-KA DONT 1 SOLAIRE

VOTRE SAC DE
PLAGE OFFERT

Place Roi Albert 6 - WAREMME
Tél 019 32 20 52

Agence de Waremme
HERMAN CONSEIL  SPRL

N° entreprise 0537.882.816 | FSMA 112383 cA-cB

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

www.argenta.be

Banque et Assurances

Votre nouvelle agence de voyages à Waremme

� Rue Gustave Renier 6 - 4300 Waremme
� Tel. +32 19 60 02 00
� waremme@rtktravelcenter.be
� www.rtktravelcenterwaremme.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

Sur RDV en dehors des heures d’ouverture.
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/ UNE VRAIE SOIRÉE DE GALA LORS DES MÉRITES SPORTIFS
Albert Gérard, l’échevin en charge 
des Sports et WaremmeSport avaient 
décidé de donner un nouvel élan au 
Bal du Sport, en changeant quelque 
peu la formule proposée depuis 9 ans. 

Autant le dire tout de suite : cette 
cérémonie des Mérites Sportifs « 
new look » a connu un franc succès 
avec 350 personnes présentes lors 

du repas trois services concocté par 
le traiteur Bruno Loix. 

Une soirée conviviale qui allait se 
poursuivre en musique… mais avant, 
place aux lauréats ! 

/ LE PALMARÈS
Le prix « encouragement jeune » (moins 
de 18 ans) a été décerné à la pongiste 
de 10 ans, Romane Meurice, du TTC 
Bettincourt. La jeune fille a décroché 
trois médailles aux championnats pro-
vinciaux de tennis de table. 

Toujours chez les jeunes, mais en 
équipe, les footballeurs U15 provinciaux 
du Stade Waremmien ont décroché 
le doublé Coupe de la Province – 
Championnat provincial. Une sacrée 
performance ! 

En équipe, mais du côté des seniors 
cette fois, c’est le volley qui a été 
mis à l’honneur avec l’équipe fémi-
nine de P1 Saint-Louis Waremme. 
Elles ont remporté le championnat et 
accèdent à la Nationale 3, alors que le 

club fête ses 30 ans. Un beau cadeau 
d’anniversaire...

Dans la catégorie « Entraîneur de 
l’année », l’ancienne nageuse Sarah 
Wégria remporte le trophée. Elle 
entraîne désormais les jeunes canetons 
et benjamins de l’Ecole de Natation 
Waremmienne et obtient, à 24 ans 
seulement, de nombreux résultats 
prestigieux. 

Chez les dirigeants, Fernand Renson 
(Stade Waremmien) a été élu pour son 
implication et son soutien à l’Ecole des 
Jeunes du Stade Waremmien. 

Les deux derniers lauréats sont 
Nathalie Mauhin (bénévole de l’année) 
pour son travail au niveau de la gestion 
financière dans le club de natation, 

tandis que Marie-Julie Robyns, cham-
pionne de Belgique du tir sportif cara-
bine à 50m couché, décroche le prix de 
« Sportif de l’année ». 

Et tout comme l’an dernier, les 
membres du jury ont souhaité décerner 
un prix spécial. Il revient, pour cette 
édition, à Jacques Masset. La pétanque, 
Jacques est tombé dedans quand il 
était petit, à 10 ans. Depuis 1998, il a 
accédé au plus haut niveau de l’arbi-
trage de la pétanque et du jeu proven-
çal en devenant arbitre international. 
Il est aujourd’hui une vraie référence 
mondiale. 

Vous l’aurez compris : cette édition 
2017 des Mérites Sportifs a totalement 
répondu aux attentes. 

/ OLEYE : BIENTÔT UNE PISTE VTT ET UNE PISTE FINLANDAISE ! 
Les amateurs de VTT et de sport en 
général vont être ravis : à l’initiative de 
l’échevin des Sports, deux nouveaux 
outils destinés aux sportifs vont être 
créés sur le territoire waremmien. 

Il s’agit d’une piste VTT d’environ 220 m 
de long qui comportera 8 obstacles dont 
des buttes de 2 mètres de haut, mais 

aussi d’une piste finlandaise souple 
de 700 mètres. Une piste qui réjouira 
notamment les coureurs de fonds, qui 
éviteront ainsi des blessures et une 
usure prématurée des articulations. 

Ces terrains seront créés à Oleye, sur 
le site des terrains de football et de 
rugby, en bordure de la rue des Marais.

Le permis d’urbanisme a été reçu en 
bonne et due forme en cette fin du mois 
de mai et les travaux seront réalisés 
durant l’automne 2017 par les services 
communaux.

JUMELAGE 
/ DES CYCLISTES COURAGEUX RELIENT WAREMME À GÉRARDMER
Ils l’avaient dit, ils l’ont fait ! Ils sont 10 
à avoir relevé le défi lancé par l’échevin 
des Sports. 

L’échevin des Sports a eu l’idée de 
relier Waremme à sa commune jumelle 
de Gérardmer. Un périple de 420 kilo-
mètres en trois étapes et surtout un 
véritable challenge pour les mollets. 

Mais avec un peu de courage, de dyna-
misme et surtout de bonne humeur, 
même les missions impossibles 
deviennent réalisables… 

Partis de l’Hôtel de Ville, Patrick 
Ainseur (le Président du Stade 
Waremmien), Sandrine Ballon, Pierre 
Binet, Thomas Bonnechère, Béatrice 
Craninx, Serge Haillez, Yolande 
Malchair, Jacques Masset, Philippe 
Thonet… sans oublier Albert Gérard, ont 
vécu une expérience formidable entre 
amis, bien aidés par les suiveurs, prêts 
à intervenir en cas de pépin physique 
ou mécanique. Une expérience qu’ils 
n’oublieront jamais. 

Accueillis à Gérardmer avec autant 
d’enthousiasme que les cyclistes du 
Tour de France, les participants au 
défi ont été rejoints par de nombreux 
Waremmiens, venus eux en voiture pour 
assister à la Fête des Jonquilles, où 
notre Ville était fièrement représentée 
avec la création d’un char. 

Félicitations à tous les courageux et, 
pourquoi pas, rendez-vous dans deux 
ans pour un nouveau défi 



14
www.waremme.be

A
VR

IL
 2

01
8

/ LES STAGES LA BIBLIO-
THÈQUE PIERRE PERRET
Du 03/07 au 07/07 – « Psssst … Par ici 
les trois petits … » : stage pour les 4 
à 6 ans. Tous les jours en matinée, de 
9 h à 12 h dans les locaux de l’Acadé-
mie de Waremme, rue Charles Lejeune 
019 322 929

Du 10/07 au 14/07 – « Au pays des 
pandas » : stage pour les 4 à 10 ans. 
En journée, de 9 h à 16 h dans les locaux 
de l’Académie de Waremme, rue Charles 
Lejeune. Prix : 60 € 019 322 929

Du 17/07 au 19/07 – « Plume – Papier – 
Pinceau » : stage intergénérationnel pour 
les enfants à partir de 6 ans, accompagnés 
d’un adulte. En journée, de 9 h à 16 h à la 
Maison de Hesbaye Rue de Grand-Axhe 
45E. De la petite enfance au grand âge, 
nous nous rencontrons naturellement. 
Ce stage vous propose une action inter-
générationnelle, un partage autour d'ex-
pressions écrites, graphiques et orales 
autour du thème de « Matriochka ». Prix : 
50 € par binôme 019 322 929

Du 24/07 au 28/07 – « Nature et 
Aventures » : stage d’été pour les enfants 
de 6- 10 ans. En journée, de 9 h à 16 h. 
Le matin à l’Académie de Waremme, 
Rue Charles Lejeune 4, et l’après-midi à 
Maison de Hesbaye, Rue de Grand-Axhe 
45E. Nous voilà comme Robinson Crusoé 
sur son île, face à tout l’inconnu qu’offre 
notre belle nature. Si toi aussi tu as un 
tempérament d’explorateur, alors viens 
vivre cette aventure en notre compagnie. 
Au fil des randonnées ou lors d’expédi-
tions palpitantes, il n’est pas dit que nous 
ne découvrirons pas quelques endroits 
secrets au détour d’un des sentiers de la 
Maison de Hesbaye. Prix : 65 € (excursion 
comprise) 019 322 929

/  L E S S TAG E S D E L A 
MAISON DE HESBAYE, PAR 
« ENVIRONNEMENT ET 
PROGRÈS » (RUE DE GRAND-
AXHE 45E)
Du 03/07 au 07/07 – « Y’a pas de laids 
arts » : stage pour les 6 à 9 ans. En jour-
née, de 9 h à 16 h. Réveille l'artiste qui dort 
en toi. Explore la peinture, la musique, 
la sculpture... en t'aidant de différentes 
techniques artistiques utilisées par 
des artistes célèbres. Sans oublier de 

t'amuser dans la nature. (+ excursion). 
Garderie gratuite dès 8 h 30 et jusque 
17 h 019 324 930

Du 03/07 au 07/07 – « La mare, quel 
cauchemar » : stage pour les 6 à 9 ans. 
En journée, de 9 h à 16 h. Mais que se 
passe-t-il dans la mare ? Les copains 
du têtard disparaissent les uns après 
les autres. Viens découvrir avec nous la 
vie trépidante des animaux aquatiques 
019 324 930

Du 03/07 au 07/07 – « Voyage à travers 
le temps » : stage pour les 9 à 12 ans. 
En journée, de 9 h à 16 h. Découvre la 
nature au temps de la préhistoire, des 
Romains, du Moyen-Âge... Comment 
l'utilisait-on à ces époques ? Passez 
à la fabrique des cabanes, d’arcs... (+ 
excursion) 019 324 930

Du 10/07 au 14/07 – « Les 4 éléments » : 
stage pour les 9 à 12 ans. En journée, de 
9 h à 16 h. L'air fait tourner les éoliennes 
et voler mon cerf-volant. La terre nous 
nourrit. L'eau permet la vie et donne de 
la force au barrage. Et le soleil nous met 
de bonne humeur. Voici un stage remplit 
de découvertes pour appréhender les 
éléments qui nous entourent 019 324 930

Du 10/07 au 14/07 – « Recettetatouille » : 
stage pour les 6 à 9 ans. En journée, de 
9 h à 16 h. Partons à la recherche des 
gourmandises de l’été. Réalisons de 
délicieuses recettes tout en découvrant 
la faune et la flore qui nous entourent 
019 324 930

Du 10/07 au 14/07 – « Insectes, même 
pas peur ! » : stage pour les 6 à 9 ans. 
En journée, de 9 h à 16 h. Viens découvrir 
la vie dans les feuilles, au bord du marais, 
sur le talus sauvage … ça vole, ça marche, 
ça court, ça brille, c’est beau, c’est moche, 
mais qui sont-ils ? 019/32.49.30

Du 24/07 au 28/07 – « Les lutins du 
Wachnet » : stage pour les 5 à 6 ans. En 
journée, de 9 h  à 16 h . Il paraît que de 
petites créatures habitent dans le bois 
du Wachnet et ses alentours. Surtout ne 
les effraye pas sinon elles te joueront de 
vilains tours. Mais si tu te fais discret, tu 
découvriras leurs secrets. 019/32.49.30

Du 16/08 au 19/08 – « Contes et légendes 
de mon jardin » : stage pour les 6 à 9 
ans. En journée, de 9h à 16h. Un petit 
lutin caché derrière les carottes, un 
peuple miniature qui transporte des 
graines... Tout un monde à découvrir à 
portée de main. Relève les défis lancés 
par différents personnages et vis des 
aventures peu banales dans notre site 
naturel. 019/32.49.30

Du 21/08 au 25/08 – « Au secours, ça 
grouille ! » : stage pour les 6 à 9 ans. En 
journée, de 9h à 16h. Viens découvrir la vie 
dans les feuilles, au bord du marais, sur 

le talus sauvage… ça vole, ça marche, ça 
court, ça brille, c’est beau, c’est moche 
mais qui sont-ils ? 019/32.49.30

Du 21/08 au 25/08 – « Le peuple de 
l’herbe » : stage pour les 9 à 12 ans. En 
journée, de 9h à 16h. Qui se cache dans 
les herbes folles ? Quelle est l'organi-
sation de ce monde miniature ? Viens 
découvrir en t'amusant un petit peuple 
passionnant. 019/32.49.30

Du 21/08 au 25/08 – « A l’aventure ! » : 
stage pour les 6 à 9 ans. En journée, de 
9h à 16h. Votre mission, si vous l'accep-
tez, découvrir les trésors de la nature. 
Comment : en vivant des aventures trépi-
dantes avec nos animateurs et en décou-
vrant les différentes espèces présentes 
sur le site et alentours. 019/32.49.30

Du 28/08 au 31/08 – « Voyage en féérie » 
: stage pour les 6 à 9 ans. En journée, de 
9h à 16h. Utilisons notre imagination pour 
partir à la découverte de la nature. Créons 
nos propres instruments de musique, 
visitons différents milieux et imaginons 
la vie de leurs occupants,… 019/32.49.30

Du 28/08 au 31/08 – « Bienvenue chez 
les bzzz » : stage pour les 6 à 9 ans. En 
journée, de 9h à 16h. Ils bourdonnent, ils 
vrombissent, ils papillonnent, ils sautent, 
ils marchent,... ce sont les insectes. Viens 
les rencontrer et découvrir comment les 
accueillir chez toi. 019/32.49.30

Du 28/08 au 31/08 – « Croque la nature 
» : stage pour les 9 à 12 ans. En journée, 
de 9h à 16h. Partons à la recherche des 
gourmandises de l’été. Réalisons de 
délicieuses recettes tout en découvrant 
la faune et la flore qui nous entourent. 
019/32.49.30

/ AUTRES STAGES: BIBLIO-
THÈQUE PUBLIQUE LIBRE DE 
HESBAYE, CENTRE CULTU-
REL, P.C.S, ….
Du 3 au 7/7 : « Stage d’éveil musical » 
pour les 3-4 ans (de 9 à 12h) et pour les 
4 – 6 ans de 13 à 16h. Au centre cultu-
rel, place de l’Ecole Moyenne 9 -  35€ 
– 019/33 90 94

Du 3 au 7/7 : « A toi de jouer » stage pour 
les 6 – 9 ans org. Au centre culturel, place 
de l’Ecole Moyenne 9 en collaboration 
avec le service jeunesse de la Province 
de Liège. 24€80 – 019/33 90 94

Du 10 au 14/7 : «  Fais moi peur ! » Stage 
pour les 9 – 12 ans org. au Centre culturel, 
Place de l’Ecole Moyenne 9 en partenariat 
avec le service jeunesse de la Province 
de Liège – 24,80€ – 019/339094

Du 10 au 14/7 : Stage intergénérationnel 
org. par le Plan de Cohésion sociale à 

STAGES
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0471/10.15.09

Du 21/08 au 25/08 – « J'ai rêvé que 
j'étais... un super-héros, une super-hé-
roïne » : stage pour les 6 à 10 ans. A la 
bibliothèque publique libre de Hesbaye, 
avenue Henri Monjoie 36, le matin et au 
Centre culturel l’après-midi. En journée, 
de 9h à 16h. Prix : 65€. 019/33.05.58  

Du 21/8  au 25/8 : Stage intergénération-
nel org. par le Plan de Cohésion sociale 
à la Haute Wegge – Info 019/67.99.22 ou 
0471/10.15.09

/ STAGES SPORTIFS ET FERME 
RIGO :
Du 3/07 au 7/07, du 10/07 au 14/07, 
du 17/07 au 21/07, du 24/07 au 28/07, 
du 31/07 au 04/8 di 07/08 au 11/08 et 
du 21/08 au 25/08 : Stage à la ferme 
et initiation à l’équitation (9 à 16h)  à 
la Ferme Rigo, rue de Sélys 164 – 85€ 
- 0474/255026

Du 3/07 au 7/07, du 10/07 au 14/07, du 
17/07 au 20/07, du 24/07 au 28/07, du 
31/07 au 4/08, du 7/08 au 11/08 : Stage 
kids tennis (4 à 6 ans), mini tennis(7 à 
9 ans) et tennis (10 à 18ans) org. par le 
tennis club Waremme, rue des Prés 43 
-  60€ AM de 9 à 12h ou PM de 13h30 à 
16h30  (48€ du 17/07 au 20/07) ou 110€ 
AM + PM – 0495/791906

Du 3/07 au 7/07, du 10/07 au 14/07, 
du 17/07 au 21/07, du 26/07 au 30/07, 
du 31/07 au 04/08, du 07/08 au 11/08, 
du 14/08 au 18/08 : Mini tennis et ten-
nis (9 à 12h), repas chaud, multisports 
(13h30 à 16h) – org. par le Tennis club 
Longchamps - 60€ (AM) ou 120€ toute 
la journée – 0497/47.10.37

Du 3/07 au 7/07 : « Stages été» au 
Centre sportif, rue des Prés 43 – 60€ - 
019/32.37.49 : « Petits débrouillards et 
vélo » pour les 3 – 5 ans, « Multisports 
» pour les 6 – 12 ans, « natation » pour 
les 6 – 12 ans

Du 03/07 au 07/07 : Stages Planetsports 
pour enfants de 3 à 13 ans à l’Athénée 
Royal, rue E. Vandervelde (9 à 16h) – 
071/70.36.46 : Psychomotricité & mini-jar-
dinage pour les 3-5 ans, Apprentissage 
vélo 2 roues & mini-sports pour les 
5-7 ans, sporty week pour les 6-9 ans, 
Scrap’cooking pour les 7 – 13 ans, sport 
& aventure pour les 9 – 13 ans 

Du 3/07 au 07/07 : Stages pour enfants 
de 2,5 à 12 ans org. par le centre de for-
mation sportive au Collège Saint Louis, 
avenue du Prince Régent – www.lecfs.
be – 085/312246

Du 3/07 au 7/07 : Stages sportifs et 
récréatifs pour enfants de 3 à 12 ans (9 

à 16h) org. par l’asbl « Sports chez nous 
» à l’IPES, rue de Huy – 019/677660 (9 à 
15h) ou 0478/31.71.05 : «Les Schtroumphs 
sont de retour » pour les 3-4ans (73€), 
natation pour les 5-6 ans (75€), « Koh 
Lanta » pour les 7 ans et + (75€)

Du 10/07 au 14/07 : « Stages été» au 
Centre sportif, rue des Prés 43 – 60€ - 
019/32.37.49 : « Petits débrouillards et 
natation » pour les 3 – 5 ans, « Natations 
» pour les 6 – 12 ans, « Hip Hop » pour 
les 6 – 12 ans, « Multisports » pour les 
6 – 12 ans

Du 10 au 14/7 : Stage de Badminton 
org. au Centre sportif, rue des Prés 43 
- 0474/79.04.69

Du 10/07 au 14/07 : Stages Planetsports 
pour enfants de 3 à 13 ans à l’Athénée 
Royal, rue E. Vandervelde (9 à 16h) – 
071/70.36.46 : Art &Psychomotricité 
pour les 3-5 ans, mix sportif pour les 
6-9 ans, enquête, supsens & action pour 
les 7 – 13 ans, VTT & multisports pour 
les 9 – 13 ans

Du 10/07 au 14/07 : Stages sportifs et 
récréatifs pour enfants de 3 à 12 ans (9 
à 16h) org. par l’asbl « Sports chez nous 
» à l’IPES, rue de Huy – 019/677660 (9 à 
15h) ou 0478/31.71.05 - : «Paw Patrol » 
pour les 3-4ans (73€), « Mini Olympiade 
» pour les 5-6 ans (73€), « Sports aven-
tures» pour les 7 ans et + (75€) 

Du 17/07 au 20/07 : Stages Planetsports 
pour enfants de 3 à 13 ans à l’Athénée 
Royal, rue E. Vandervelde (9 à 16h) – 
071/70.36.46 : Art & Psychomotricité 
pour les 3-5 ans, Natation/multisports 
pour les 6 – 9 ans, Equi’sports/sports 
d’équipes pour les 7 – 13 ans, natation/
multisports pour les 9 – 13 ans

Du 24/07 au 28/07 : Stages Planetsports 
pour enfants de 3 à 13 ans à l’Athénée 
Royal, rue E. Vandervelde (9 à 16h) – 
071/70.36.46 : Art & Psychomotricité  pour 
les 3-5 ans, Apprentissage vélo 2 roues 
& mini-sports pour les 5-7 ans, sports & 
défis pour les 6-9 ans, danse &sports pour 
les 7 – 13 ans, sports équipes/bumball 
pour les 9 – 13 ans

Du 31/07 au 4/08 : « Stages été» au 
Centre sportif, rue des Prés 43 – 60€ - 
019/32.37.49 : « Petits débrouillards et 
vélo » pour les 3 – 5 ans, « Tennis » pour 
les 5 – 9 ans, « Natation » pour les 6 – 12 
ans, « Multisports » pour les 6 – 12 ans

Du 31/07 au 04/08 : Stages Planetsports 
pour enfants de 3 à 13 ans à l’Athénée 
Royal, rue E. Vandervelde (9 à 16h) – 
071/70.36.46 : Art&Psychomotricité pour 
les 3-5 ans, sporty week pour les 6-9 ans, 
art-attack pour les 7 – 13 ans, sport/ tir 
à l’arc pour les 9 – 13 ans

Du 07/08 au 11/08 : « Stages été» au 
Centre sportif, rue des Prés 43 – 60€ - 

019/32.37.49 : « Petits débrouillards et 
natation » pour les 3 – 5 ans, « Multisports 
» pour les 6 – 12 ans, « natation » pour 
les 6 – 12 ans, hip-hop pour les 6 – 12 ans

Du 07/08 au 11/08 : Stages Planetsports 
pour enfants de 3 à 13 ans à l’Athénée 
Royal, rue E. Vandervelde (9 à 16h) – 
071/70.36.46 : Art & psychomotricité pour 
les 3-5 ans, Apprentissage vélo 2 roues 
& mini-sports pour les 5-7, multi-jeux 
pour les 6-9 ans, cuisine & art pour les 
7 – 13 ans, VTT & multisports pour les 
9 – 13 ans

Du 07/08 au 11/08 : Stages pour enfants 
de 2,5 à 12 ans org. par le centre de for-
mation sportive au Collège Saint Louis, 
avenue du Prince Régent – www.lecfs.
be – 085/312246

Du 14/08 au 18/08 : Stage compétition de 
tennis  org. par le tennis club Waremme, 
rue des Prés 43 -  125€ – 0495/791906

Du 14/08 au 18/08 : Stages Planetsports 
pour enfants de 3 à 13 ans à l’Athénée 
Royal, rue E. Vandervelde (9 à 16h) – 
071/70.36.46 : Art & psychomotricité pour 
les 3-5 ans, Les Rois du Fair-Play pour 
les 6-9 ans, Equi’art pour les 7 – 13 ans, 
La forme Olympique pour les 9 – 13 ans

Du 21/08 au 25/08 : Stage multisports 
org. par le tennis club Waremme, rue 
des Prés 43 -  110€ – 0495/791906

Du 21 au 25/8 : Stage initiation et per-
fectionnement au basket-ball.Org. par 
ABC Waremme– 0478/294046

Du 21/08 au 25/08 : Stages Planetsports 
pour enfants de 3 à 13 ans à l’Athénée 
Royal, rue E. Vandervelde (9 à 16h) – 
071/70.36.46 : Art & Psychomotricité  
pour les 3-5 ans, spécial natation pour 
les 6-9 ans, chant/danse & sport pour 
les 7 – 13 ans, natation/multisports pour 
les 9 – 13 ans

Du 21/08 au 25/08 : Stage d’initiation 
et de perfectionnement  football U6 
à U13 (8 à 17h) org. par le Royal Stade 
waremmien, au stade Edmond Leburton 
– 90 € - 0495/791.686

Du 21/08 au 28/08 : Stages sportifs et 
récréatifs pour enfants de 3 à 12 ans (9 à 
16h) org. par l’asbl « Sports chez nous » à 
l’IPES, rue de Huy – 019/677660 (9 à 15h) 
ou 0478/31.71.05  : «Petits cuistots» pour 
les 3-4ans (75€), « Petits aventuriers» 
pour les 5-6 ans (73€), « Initiation sports 
raquettes» (75€) ou « Pass pour l’art » 
(80€) pour les 7 ans et + 

Du 28 au 31/8 : Stage d’aïkido pour 
jeunes de 7 à 14 ans org. au Centre 
sportif  - 04/358.55.43

… mais aussi de nombreux stages orga-
nisés par l’asbl Fondamental Saint-Louis 
: www.stagesetloisirs.com
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/ WAREMME EST DÉSORMAIS « ZÉRO DÉCHET »
Le Ministre wallon de l’Environ-
nement Carlo Di Antonio rendait 
en avril dernier sa liste des com-
munes sélectionnées pour l’opé-
ration « Communes Zéro Déchet 
», et bonne nouvelle : Waremme 
fait partie des élues, pour le plus 
grand bonheur de l’échevine en 
charge de l’Environnement.

L'opération, une première en 
Wallonie, a pour but de réduire 
la production de déchets non 
seulement des communes, mais 
également des citoyens.

Durant deux ans, Waremme sera 
accompagnée gratuitement par la 
Wallonie et par l'asbl « Espace-
Environnement » afin de dégager 

des pistes de solutions pour lancer 
une dynamique « Zéro Déchet 
». Un objectif qui ne pourra être 
atteint que si l’ensemble des 
acteurs s’associent : autorités 
communales, citoyens, écoles, 
commerces… 

Un projet en trois phases… 

1ère phase : former les élus ainsi 
que le personnel communal

2ème phase : constitution de 
groupes de travail et élaboration 
d’un plan d’action

3ème phase : coordination des 
activités de terrain et accompa-
gnement des acteurs engagés

Un agent communal dédié au « 
Zéro Déchet »

Dans le cadre de cette opération, 
la Ville a engagé Mme Megan 
Schepers. C’est elle qui aura en 
charge ce dossier important pour 
Waremme. 

Elle devra réunir celles et ceux 
qui souhaitent adhérer à « Zéro 
Déchet » et restera à l’écoute 
de toutes les demandes liées au 
projet. 

Vous pouvez la joindre au 
019/67.99.82

/ BEAU SUCCÈS POUR L’OPÉRATION BEWAPP 
En mars dernier, l’opération « 
BeWapp » (Wallonie Plus Propre) 
a accueilli 90 bénévoles durant 
tout un week-end, de courageux 
volontaires bien décidés à redon-
ner à notre Ville et à ses quartiers 
tout le côté accueillant et propre 
qu’on leur connaît. 

Durant ces deux jours, 182 sacs 
ont été collectés, qu’il s’agisse 

de « tout-venant » ou de PMC, 
ainsi que des encombrants : une 
chaise de bureau, une friteuse, 
des bâches, une valise ou encore 
un vélo. 

Parmi les participants, on notera 
la présence des scouts et des 
enfants des écoles communales 
d’Oleye, de Longchamps et de 
Bovenistier.  

Les membres du Lion’s ont éga-
lement participé à l’opération et 
ont planté un arbre de manière 
symbolique. 

Une belle réussite pour « BeWapp 
» qui fera sans le moindre doute 
son apparition l’an prochain. 

MOBILITÉ - RURALITÉ
/ NOUVEAU CHEMINEMENT DOUX À WAREMME 
En ce début du mois de juin, la 
Ville de Waremme, sous l’im-
pulsion de son premier échevin 
en charge de la Mobilité et de la 
Ruralité, vient de remettre à neuf 
une section de tronçon destiné au 
cheminement doux reliant la rue 
du Mouhin à la rue de la Costale 
en ce début du mois de juin. 

Le Service des Travaux a pro-
cédé au nettoyage et délignage du 

revêtement en dolomie stabilisé 
existant et devant servir de fonda-
tion pour le nouveau revêtement 
à poser. Les tronçons en dolomie 
endommagés ont également été 
remplacés.

En parallèle, un travail a été effec-
tué sur la taille des végétaux et 
l’arasement d'accotements. Le 
coût total des travaux s’élève à 
89.067 € (Tvac).

Enfin, nos services ont procédé 
à la création de drains au droit 
des zones humides, au raccorde-
ment de ceux-ci dans les berges 
du ruisseau jouxtant ainsi qu’au 
reprofilage et à la pose d'un 
enrobé.

Un embellissement qui, nous 
l’espérons, ravira tous les 
Waremmiens. 
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Rossius Grégory - 0497 19 07 49 - www.rgchauffage.be

*Voir conditions 

Economisez Jusqu’a 30%
grâce à du matériel performant et un placement de qualité.

Devis GRATUIT*    GARANTIE jusqu’à 8 ans*

Conditions spéciales sur le remplacement de votre chaudière!
Traditionnelle, Condensation, Pompes à chaleur, Poêles à pellets...

www.robertetfils.be

Au Coin du Feu
Robert & fils

CHEMINÉES SUR MESURE

Encastrables
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

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

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

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

PETRY Toitures
Zinguerie - Peinture-Corniche-Isolations

0492 60 02 56 | 019 30 22 30
rue Champanette 1 - 4300 Waremme

Charpente -  Couverture :  tui le  -  ardoise  -  éternit
Zinc -  Plate  forme -  recouvrement pignon

Pose de «VELUX» -  Corniche en zinc et  PVC
Démoussage -  réparations et  travaux divers

25
ansTravaux réal isés  par le  patron

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

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

‘’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

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

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

 
 

Institut d’Enseignement
de Promotion Sociale de la

Communauté Française

Siège de WAREMME

019 32 31 58
Rue Gustave Renier 1

4300 WAREMME
www.promotion-sociale-waremme.be

� Promotion sociale Waremme

Implantation ST-GEORGES

04 275 28 70
Rue Eloi Fouarge 31
4470 ST-GEORGES

www.promsoc-stgeorges.be

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

Renseignements et inscriptions
Dès le 28 août de 16h00 à 20h00

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 pro�tez de l’expérience et

du savoir-faire d’un vrai spécialiste !!! Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.

w w w. w a f i n a . b e

Avenue Guillaume Joachim, 42
4300 Waremme

Tél. +32 19 32 29 26
john@wa�na.be



ENTRETIEN | DEPANNAGE
DEVIS GRATUIT

POMPE À CHALEUR
PANNEAUX SOLAIRES

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

www.massonmg.be

INSTALLATION CHAUFFAGE &  SANITAIRE

Service de repas à domicile
Service de repas scolaires

FRITERIE

RIGO ARTHUR
CUISINIER - TRAITEUR

� 019 32 43 30
66, Rue de Sélys
4300 Waremme

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

Mariages – Communions
Parking • Pelouse • Balançoires

019 32 46 00 • 0495 13 69 43 • Coin rue des Prés et rue de Berloz • 4300 Waremme

Finalta SPRL
Rue J. Wauters 50
4300 Waremme
T +32 19 32 50 60
�nalta@�ntro.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.

Chaussée Romaine 188 - 4300 Waremme

Tél. 019/67 80 31
info@werycontainers.be

Container - Terrassement - Transport
Criblage - Location de nacelles
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QUARTIERS
/ UNE FÊTE DES VOISINS CHALEUREUSE RUE HAUTE PLEINE ET DANS LE 
QUARTIER HAUTE WEGGE
Les habitants de la rue Haute Plaine 
à Waremme se sont réunis, fin mai 
dernier en soirée, pour vivre un 
moment convivial à l'occasion de la 
traditionnelle Fête des Voisins qu'ils 
ont voulu organiser pour la deuxième 
année consécutive. 

Une fois la route libérée de la cir-
culation, les enfants ont pu profiter 
d’un espace de jeux inédit et sécurisé 

: courses à vélo, matchs de football, 
dessins à la craie,… Un pain saucisse 
était offert aux participants grâce à la 
collaboration du Home Waremmien, 
de la Société Colona et de la Région 
wallonne. 

Les voisins ont apporté des prépara-
tions culinaires et boissons diverses 
partagées en toute simplicité. Le 
Bourgmestre, Jacques Chabot, est 

venu à la rencontre des habitants 
lors de ce moment amical. Musique, 
danses et amusements pour petits 
et grands. 

Et en ce début du mois de juin, c’est 
le quartier de la Haute Wegge qui 
proposait un rendez-vous convivial 
du même type… 

SENIORS
/ EXCURSION D’UN JOUR AU PARC NATIONAL DE L’EIFEL  POUR LES 
SENIORS DE WAREMME
La Ville de Waremme, sous l’impul-
sion de son échevine en charge des 
Seniors et en collaboration avec le 
Conseil Consultatif des Aînés, pro-
pose aux pensionnés waremmiens 
une excursion d’un jour les 20 et 27 
juillet, ainsi que le 3 août. 

Un programme riche et varié en terre 
allemande qui vous permettra de 
découvrir des paysages à couper 
le souffle, où forêts et points d’eau 
sont les rois. 

L’embarquement débute à 7h sur la 
place du Roi Albert 1er à Waremme. 
Après un premier arrêt « petit-dé-
jeuner » à Barchon, les participants 
auront droit, à 10h, à une visite gui-
dée du plateau du Vogelsgang, un 

lieu de mémoire active qui souhaite 
transmettre aux visiteurs des faits 
historiques sur la période nazie. 
Vogelsgang était un camp d’entraîne-
ment militaire britannique puis belge. 

A midi, vous pourrez embarquer à 
bord du bateau « Stella Maris » pour 
une croisière détente au cœur du 
parc national de l’Eifel, l’occasion 
d’entrer en contact avec la nature 
à l’état sauvage. 

Après ces visites, place au repas de 
midi (3 services) à l’hôtel Der Seehof. 
Au menu : potage carotte-gingem-
bre, porc en croûte, jus de Madère, 
légumes de saison, pommes de terre 
et panna cotta en dessert.

L’après-midi, au terme du repas, 
vous profiterez d’une promenade à 
bord du petit train de la Rür pour une 
boucle d’une heure, avant de quitter 
les lieux à 16h. 

Le prix de cette excursion d’un jour 
est de 15€, les inscriptions se font à 
partir du 3 juillet à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, auprès de Mme Laurence 
Massin. 

Attention : seuls les paiements par 
Bancontact seront acceptés lors de 
l’inscription. 

Venez profiter d’une journée agréable 
à prix démocratique, dans une 
ambiance toujours conviviale ! 

PETITE ENFANCE FÊTE DU PRINTEMPS À LA CRÈCHE COMMUNALE
Le 6 mai dernier, sous un beau soleil, 
le personnel de la Crèche commu-
nale, avec le soutien de la Ville de 
Waremme, a organisé une journée 
récréative dans ses bâtiments. 

Pour l’animer, plusieurs activités 
ont été mises sur pied : pêche aux 

canards, animation avec un clown, 
lecture de contes et château gon-
flable. Les parents et leurs enfants 
ont pu profiter d’un moment plus 
privilégié avec l’équipe. 

Afin de satisfaire les appétits les plus 
féroces, pains saucisses et salade 

de fruits frais étaient proposés aux 
visiteurs. 

Bravo à toute l’équipe et aux familles 
pour leur implication dans l’organi-
sation ! 
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SERVICES COMMUNAUX
/ NOUVEAU GUICHET LOGEMENT-ENERGIE
Depuis ce 1er juin, la Ville de 
Waremme accueille parmi ses 
agents M. Damien Lambotte au 
poste de Conseiller en Energie. 
Waremme de 37 ans et possédant 
déjà une expérience de 8 ans dans 
le domaine, il travaillera en colla-
boration avec Mme Muriel Fioret, 
responsable du service Logement.

Par la création d'un guichet 
Logement-Energie, la Ville entend 
répondre au mieux aux demandes 
des citoyens.

Ainsi, en matière de logement, les 
citoyens pourront obtenir :

 des informations sur les diffé-
rentes aides et primes liées aux 
logements

 des informations juridiques 
générales sur la réglementation 
en matière de location

 des renseignements en matière 
de salubrité de logement

Outre cette mission de conseil, le 
service Logement applique la légis-
lation relative aux permis de loca-
tions, procède au suivi des enquêtes 
de salubrité du Service Public de 
Wallonie, tient à jour la liste des 
arrêtés d'inhabitabilité. Elle met 
en application le règlement-taxe 
sur les logements loués meublés, 
établit l'inventaire et assure le suivi 
de la taxation des logements inoc-
cupés. L'objectif de cette taxation 
étant d'inciter les propriétaires à 
rénover ou vendre leur logement 
afin de récupérer ceux-ci pour le 
marché du logement.

Le service Energie fournira :

 des informations sur les diffé-
rentes aides et primes liées aux 
travaux d'économie d'énergie

 des informations sur les moyens 
d'économiser l'énergie et des 
conseils pour la réalisation de leurs 
travaux d'économies d'énergie

 de l'aide pour la comparai-
son des fournisseurs d'énergie 
(gaz-électricité)

Il assure également un service de 
commande de mazout en petite 
quantité (300 à 1.000 litres) via un 
marché centralisé),

Le Guichet Logement-Energie est 
accessible tous les jours ouvrables 
de 9h à 12h et de 14 h à 16h.

Une permanence Logement est 
mise sur pied tous les 1ers jeudis 
du mois sur rendez-vous de 17h 
à 19h. 

Service Logement : 019/67.99.26 - 
muriel.fioret@waremme.be

Service Energie : 019/67.99.47 
damien.lambotte@waremme.be

/ L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI : 
À VOTRE SERVICE ! 
Vous avez besoin d’une aide-mé-
nagère « titres-services » ? 
L’Agence locale pour l’Emploi est 
là pour vous ! 

Elle peut vous aider à gérer 
les tâches ménagères, parfois 
pénibles, en vous simplifiant la 
vie au quotidien. 

Un travail de qualité fait par un 
personnel expérimenté, en place 
depuis plusieurs années déjà ! 

Pour votre repassage, faites 
appel à la centrale composée 
d’une équipe professionnelle, 
accessible les lundis de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 18h30, les 
mardis et vendredis de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30, ainsi 
que les mercredis et jeudis de 

8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30. Cette centrale est 
située rue Visigath, 1. 

Pour rappel, chaque 
chèque coûte 9€ et 10% 
sont déductibles fisca-
lement, un chèque qui 
revient donc à 8,10€ par 
heure. 

Très prochainement, une 
nouveauté vous sera pro-
posée : le raccommodage 
de linge à l’atelier.

Contact : Mme Riga au 
019/67.99.19 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h.  



Stéphanie Masson   -  Yves Daloze-Tilman

Rue de Huy, 57 
4300 WAREMME 

Tel : 019/51.00.58 
info@a-trait.be

www.a-trait.be 

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

Equilibre énergétique
du visage et du corps

Centre d’esthétique

Chantal
Coëme

Rue Zenobe Gramme, 18
B-4300 WAREMME

Tél & fax : 019 32 35 59

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. 

CENTRE DE LA COIFFURE, DU NURSING ET DES  

 

Rue de Huy  -  WAREMME

CENTRE DES MÉTIERS DE BOUCHE 

Rue de Sélys  WAREMME

CENTRE ÉCONOMIQUE ET DE LA MENUISERIE  

Rue J. Stassart A -  CRISNÉE

INTERNAT - EXTERNAT

Rue de Huy  WAREMME

NOUVEAU À CRISNÉE :  
INFORMATIQUE, NATATION 

 
(sous réserve d’ouverture) 

INSTITUT PROVINCIAL 
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
DE HESBAYE
Vivre sa passion        Penser son avenir        Apprendre son métier

Tél. 
ipeshb@provincedeliege.be

www.mafuturecole.be

Rue des Prés, 65 • 4300 Waremme
Réservation au 0477 17 08 31 (Sardou)

ou 019 32 52 88 (Restaurant)

Carte de tradition
+ 15 variétés de salades

Restauration rapide

Terrasse couverte et chauffée !!!  
NOUVEL

HORAIRE en hiver : 

mardi, jeudi et vendredi

ouvert à midi.

En juin, juillet et août,
Sardou vous accueille

à midi les mardi, mercredi,
jeudi et dimanche

Chez Sardou

Restaurant
La Terrasse à Waremme

JMS IISPRL 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

Depuis 1993
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RETROUVEZ TOUS NOS STAGES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS DANS NOTRE DOUBLE PAGE CENTRALE

/ JUILLET 2017
DU 29/06 AU 02/07
 › Village provençal

Un parfum du sud de la France sur la place du 
Roi Albert 1er. Nombreux artisans et mar-
chands proposent des produits de bouche et 
de décoration. Piétonnier culinaire le vendredi. 
Tournoi de pétanque le dimanche. Org : 
Syndicat d’Initiative.
019 330 880

05/07, 12/07, 19/07 ET 26/07
 › Lire dans les parcs

Pour enfants à partir de 3 ans et leurs parents. 
Tous les mercredis d’été au Parc des Mayeurs 
(à la Bibliothèque Pierre Perret en cas de 
mauvais temps). De 14 h 30 à 17 h. Entrée libre. 
Les enfants doivent être accompagnés.
www.waremmeculture.be – 019 322 929

JUSQU’AU 14/7
 › « Conte dé-tricoté – Les trois petits cochons »

Exposition à la Bibliothèque Pierre Perret, rue 
du Rèwe 13.
www.waremmeculture.be – 019 322 929

9/7
 › Brocante du Quartier Luciflore

Dans le quartier en face du match rue de Huy, 
de 9 à 17 h
0486 323 747 (après 18 h )

9/7
 › Jogging de la paix

5km. Org. par le WACO. Départ et arrivée au 
complexe sportif, rue des Prés.
0477 982 010 
waco . athle @ gmai l . com

DU 14 AU 16/7
 › Fête de quartier à Bleret

À la Maison de village « Henri Laby », rue Louis 
Maréchal 50
0497 730 530

18/07
 › 3e étape du Tour de la Province de Liège 

« Oleye – Oleye »
Dans les rues du village

21/07
 › Fête National

Commémorations organisées par les Anciens 
Combattants et « Souvenir et Civisme ». 15 h : 
Te Deum à l’église Saint-Pierre. 15 h 40 : dépôt 
de fleurs et discours au monument Place du 
Roi Albert 1er.

/ AOÛT
02/08, 09/08, 16/08, 23/08 ET 30/08 
 › Lire dans les parcs

Pour enfants à partir de 3 ans et leurs parents. 
Tous les mercredis d’été au Parc des Mayeurs 
(à la Bibliothèque Pierre Perret en cas de 
mauvais temps). De 14 h 30 à 17 h . Entrée libre. 
Les enfants doivent être accompagnés.
www . waremmeculture . be – 019 322 929

13/08
 › Brocante pour enfants

Dans le centre-ville de 13 h à 18 h 30. Vente par 
et pour les enfants de jouets, livres, vête-

ments, … Inscription obligatoire (5 € pour un 
emplacement 3x2m). Org : Syndicat d’Initiative
019 330 880

14/08
 › La « WAC’remienne »

Manche du Challenge hesbignon. Départ 
du Centre Sportif, rue des Prés 43. Départ 
à 19 h 30 pour les 10km et à 19 h 45 pour les 
5,6km.
jermaque t @ gmai l . com – 0479 102 639

DU 25/8 AU 28/8 ET DU 1 AU 3/9 
 › « Waremme en fête »

Tournoi de pétanque, soirée, repas, brocante, 
activités enfants, …. Au quartier Porte de Liège 
et Fond’Or
0499 728 076 ou waremmeenfet e @ gmai l . com

26/08
 › 38e Barbecue du comité « Le Grand Axhe 

Waremmien »
Dès 18 h 30 à la salle « Nosse Mohone », rue 
Gaston Gaspard 019 325 111

27/08
 › Brocante du quartier Porte de Liège. De 6 à 

18 h
019 324 096

/ SEPTEMBRE
DU 1 AU 3/9
 › « Waremme en fête »

Tournoi de belotte et de bridge, brocante, …. 
Au quartier Porte de Liège et Fond’Or
0499 728 076 ou waremmeenfet e @ gmai l . com

6/09, 13/09
 › Lire dans les parcs

Pour enfants à partir de 3 ans et leurs parents. 
Au Parc des Mayeurs (à la Bibliothèque Pierre 
Perret en cas de mauvais temps). De 14 h 30 
à 17 h . Entrée libre. Les enfants doivent être 
accompagnés.
www . waremmeculture . be – 019 322 929

9 SEPTEMBRE
 › L’Administration vous ouvre ses portes

Notez déjà dans vos agendas la date du 9 
septembre prochain. 
Comme lors des années précédentes, la 
Ville de Waremme vous invite à décou-
vrir ses services à lors d’une journée 
portes ouvertes. L’occasion de découvrir 
l’Administration sous un autre angle et de 
rencontrer la plupart des agents commu-
naux, vos relais indispensables pour toute 
information ou intervention. 
Cette année, nous avons souhaité asso-
cier cet événement avec les Journées du 
Patrimoine, organisées les 9 et 10 sep-
tembre dont le thème est « Voies d’eau, 
de terre et de fer ». Nous profiterons de 
ces portes ouvertes pour vous proposer 
diverses activités en lien étroit avec ces 
Journées du Patrimoine.
Nous reviendrons très prochainement 
vers vous pour tous les détails de cette 
journée. Encore un peu de patience...

16/09 ET 17/09
 › Critérium Jean-Louis Dumont

Rallye automobile au départ du Centre Sportif 
Edmond Leburton. Le samedi dès 13 h 30, le 
dimanche dès 8 h 30
0475 813 875

17/09
 › Marché du Soir

23e édition dans les rues du centre-ville. Dans 
le cadre des Fêtes de Wallonie en Province de 
Liège. De 17 h à 22 h. Org : Syndicat d’Initiative.

17/09
 › Ferme en ville

Exposition de tracteurs et véhicules anciens, 
petit élevage, marché des producteurs, …. 
sur la Place du Roi Albert Ier
0475 280 711

19/09
 › Exposition « Hesbyphil »

Organisée par le Royal Philatelic Club. De 9 h à 
17 h au Collège Saint-Louis
019 512 843

23/09
 › Journée du Client

l’Union des Commerçants de Waremme met 
à l’honneur ses clients. Promotions, concours, 
cadeaux, … En collaboration avec l’ADL 
(Agence de Développement Local) et la Ville de 
Waremme.
www.journeeduclient.be

23/09
 › Souper aux moules :

org. par le comité des Fêtes de Bleret à 
la maison de village Henri Laby, rue Louis 
Maréchal 50
0497 730 530
Du 28/09 au 27/10

 › « Vivre la préhistoire »
Expositions et animations à la Bibliothèque 
publique libre de Hesbaye, av. Henri Monjoie 
36 
019 330 558

30/09
 › Marche des Crompires

Organisée par le club « Les Amis du 
Tumulus ».
De 12 h à 17 h. Parcours de 4, 8 et 12km.
Départ : salle aux Erables, avenue des Erables
011 482 459

AGENDA

WWW. WAREMME.BE



WAREMME
Complexe St. Eloi

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 

TERRASSE • Ouverture sur demande pour groupe/évènement

Artable c’est aussi :

Frédéric Blommaert
Chef de Cuisine

Restaurant
Cuisine de tradition

019/67 68 99

Rue St Eloi, 136
(entrée par la chée Romaine)

4300 Waremme
� artable

BOULETS MAISON

13.90€ MOULES EN SAISON

E.R. : Beobank NV | SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Bd Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles

| TVA BE 0401 517 147 RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX | FSMA 19688 A

Votre partenaire
financier 
à Waremme

Joseph Motkin
Directeur d’agence

Rue Stiernet 14, 4300 Waremme
019/58.82.62
agentwaremme@beobank.be

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

CHASSIS LEMMENS 
FABRICANT de CHASSIS 

 PVC & ALU 

www.chassis-lemmens.be         info@chassis-lemmens.be 

Rue des Artisans 12 à Hannut                 
Tel: 019/51.40.14 

7J/7
24H/24

 � Geoffrey Stamanne
 � 0497 64 24 88
 � geoffrey.stamanne@prosecurity.pro
 � Rue du Marais, 2 - 4317 Faimes

SYSTÈME D’ALARME
 ENTRETIEN
 DÉPANNAGE
 INTALLATION
Agréé par le ministère
Certifié par toutes les assurances

CERTIFIED

INSTALLER

20-1853-08 A-0179
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■ Promotion immobilière

■ Développement et conception

 de projets immobiliers

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

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 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL
1. Section maternelle & primaire  (Toutes options) 
 Rue du Fond d'or, 16 - Tél. 019/32 26 74 Rue Gustave Renier, 1 - Tél. 019/32 26 06
2. Section maternelle 'L'Ecoline '
 Rue du Casino, 4 - Tél. 019/32 26 06

INSCRIPTIONS
Fondamental & secondaire

• Du 1er au 5 juillet :
 de 9h à 12h & de 13h à 15h

 le mercredi de  9h à 12h

• A partir du 16 août :
 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


