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Assurances • Placements • Prêts hypothécaires

Vincent BIXHAIN & Cie

Votre Courtier
Votre meilleure
Assurance

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
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

40 ANS D’EXPÉRIENCE
AU S E I N D E V O T R E H A B I TAT I O N

INSTALLATION
DE PORTES ET FENÊTRES,
EN BOIS, PVC, ALUMINIUM, ...

CONSTRUCTIONS ET ANNEXES
EN OSSATURE BOIS
Partenaires agréés :

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

Rue Hubert Stiernet 39
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

LE MOT DU BOURGMESTRE
/ UNE RENTRÉE À 200 À L’HEURE À WAREMME
Et oui, les vacances sont déjà derrière nous … Un été qui n’a pas certes été très réjouissant au niveau
de la météo, mais qui aura permis une nouvelle fois à notre Ville de rayonner à travers
les quatre coins de la région.
J’espère avant tout que celles et ceux qui dû passer par la case « deuxième
session » ont connu le succès. Une nouvelle année scolaire a débuté, et je
vous adresse d’ores et déjà tous mes vœux de réussite.
J’ai passé avec vous un excellent moment à l’occasion du Bal du Bourgmestre
et de ses Citoyens waremmiens, le 7 octobre dernier, au hall omnisports.
Un rendez-vous festif et convivial au son des « Altesses » qui célébraient
leurs 50 ans de carrière et de nos DJ locaux Fred Désir et Thierry Bovy.
J’en profite pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont
fait de cet événement une réussite.
Nous venons de vivre la Coca-Cola Cup en football, la Ferme en Ville
ou encore le rallye Jean-Louis Dumont et le Week-end du Client, et je
peux vous assurer que nous passerons encore de bons moments en ce
début d’automne. J’en veux pour preuve l’exposition de canaris les 21 et
22 octobre, la Journée de l’Arbre le 25 novembre et, un peu plus loin, le
retour du Village de Noël du 7 au 10 décembre.
Je vous donne également rendez-vous le dimanche 12 novembre pour
les manifestations patriotiques et du souvenir.
Si les températures risquent bel et bien de baisser prochainement, comptez sur votre Ville et ses diverses organisations
pour réchauffer les cœurs à l’approche – déjà – de la fin
d’année.
Bonne lecture, je me réjouis de vous retrouver en
décembre, pour notre prochain numéro.
Votre Bourgmestre,
Jacques CHABOT

Réalisation 2017 :
Unimédia Editions Multimédia
Rue Monfort 8 – 4430 Ans
 04 224 74 84 – info@uni-media.be
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COMMERCE
/ LE WEEKEND DU CLIENT À WAREMME !
La Journée du Client (Unizo et UCM)
et Sunday Shopday (Comeos) unissent
leurs forces pour proposer le meilleur
des deux événements en organisant
le Week-end du Client.

Quand ?
Le samedi 30 septembre et le
dimanche 1er octobre.

De quoi s’agit-il ?
Rendez-vous dans vos boutiques
préférées et recevez un cadeau !
Une manière élégante pour les commerçants de remercier leurs clients.

Au programme : cadeaux ou petites
attentions, actions spéciales, défilé
de mode, atelier de peinture …
A l’heure où ces pages s’impriment,
le programme complet n’est pas
encore disponible. N’hésitez pas à
consulter la page Facebook de l’ADL.
Hâte de savoir qui participe et ce
que vos commerçants préférés
vous proposent ? Rendez-vous sur
www.weekendduclient.be.
Infos et contacts : Agence de
Développement Local de Waremme
019 67 99 60.

/ VOUS VOULEZ VOUS LANCER COMME INDÉPENDANT ?
CRÉACTION : NOUVELLE SESSION EN HESBAYE
L’Agence de Développement de
Waremme (ADL) s’associe à Créapme
et à l’ADL de Braives pour organiser
une session de formation Créaction.

Pour qui ?
Toute personne qui envisage de se
lancer comme indépendant, à titre
principal ou complémentaire.

De quoi s’agit-il ?
10 semaines d’accompagnement gratuit pour évaluer votre projet d'entreprise. Accessible à tous en horaires
décalés (en journée ou en soirée, en
semaine ou le week-end).

Où ?
A LATINNE en Hesbaye !

Objectif ?
L’Objectif de cet accompagnement,
combinant ateliers collectifs et coaching individuel, est de vous donner
l’opportunité de passer d’une idée à
un projet réaliste en 4 modules.
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1. De l’idée au projet : mûrir votre
idée, développer votre créativité,
définir avec précision votre projet.

Info et dossier de candidature
www.creapme.be, Michaël MALHERBE
-m
m@creapm
e.be - 0496 25 14 28

2. Structuration de mon projet : préparer un business plan réaliste et
structuré.

Contact : Agence de Développement
Local de Waremme - 019 67 99 60

3. Marketing : vous positionner
sur le marché et cibler vos
clients.
4. Module financier : disposer
des premiers éléments liés
à la viabilité et au financement de votre projet.
Le tout dans le cadre d’un
partage d’expériences et de
rêves avec d’autres entrepreneurs, tout en mettant tous les
atouts de votre côté pour faire
de votre projet une réussite.

Quand ?
Du 27 octobre au 6 février.
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CULTURE
/ C’EST LA RENTRÉE SCOLAIRE À L’ACADÉMIE !
de bienvenue offert par la Ville le 9
septembre dernier.
Le bureau d’accueil a particulièrement attiré l’attention. Il permettra de
recevoir plus agréablement le millier
d'étudiants qui sont inscrits cette année
encore pour les cours de danse, de
musique et d'arts parlés organisés à
l'Académie.
Si vous souhaitez découvrir leur travail,
rendez-vous pour :
C’est dans le cadre rénové de l’Académie de Waremme que les nouveaux
habitants ont pu prendre l'apéritif

cc la remise des Prix le samedi 18
novembre à 10 h 30 dans la salle
du Centre Culturel de Waremme.

cc le concert de l’ensemble vocal
et invités surprises le dimanche
26 novembre à 19 h à l’église du
Tumulus.
cc les concerts de Noël 2017 le jeudi
14 décembre à 18 h (pour les petits)
et le mercredi 20 décembre 2017 à
19 h dans la salle du Centre Culturel
de Waremme.
Académie de Waremme : 4, rue
Charles Lejeune - 019 32 77 50 info.academie@waremmeculture.be
- www.waremmeculture.be

/ NOUVEAUTE
UN ÉCRIVAIN PUBLIC S’INSTALLE AU MÉTROPOLE
Une permanence « Ecrivain Public »
s’est ouverte récemment en plein cœur
de Waremme. Pour mieux comprendre
l’initiative, nous avons rencontré les
deux personnes responsables de la
permanence, MM. Alain Deliège et
Willy Hendrick.

aujourd’hui environ cinquante écrivains
publics répartis en 64 permanences.
Nous avons suivi une formation pour
cela, nous sommes tous bénévoles.

Olivier Jeuris (OJ) : Comment pourriez-vous décrire concrètement ce qu’est
un écrivain public ?

AD : C’est très varié. Cela peut être
une demande d’aide ou une réclamation, une lettre à un propriétaire ou à
un voisin. C’est aussi répondre à un
courrier, remplir un formulaire, aider
à rédiger un CV. Il y a aussi du courrier
privé … même si la lettre d’amour ou
de rupture est, dans les faits, assez
rare ! Bref, c’est fort large. A priori,
nous acceptons toutes les demandes
mais nous restons dans notre sphère
de compétences.

Alain Deliège (AD) : Pour le dire en
un mot, c’est un porte-plume : nous
mettons notre « plume » à la disposition
de ceux qui éprouvent des difficultés à
écrire ou même à lire. Cela suppose
souvent que nous aidions la personne
à clarifier sa demande et à la mettre
en forme. Nous ne sommes pas là
pour solutionner son problème mais
pour l’exprimer. Le cas échéant, nous
redirigeons la personne vers les services compétents.
OJ : Vous êtes nombreux à exercer
cette fonction ?
Willy Hendrick (WH) : Les écrivains
publics du réseau PAC (Présence et
Actions Culturelles) couvrent toute la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela
a commencé en 2001 à Liège. Pour
la province de Liège, nous sommes

OJ : Quelles sont les demandes que
vous rencontrez ?

Permanence « Ecrivain public » À
Waremme, av. Reine Astrid 20 (au
Métropole) - Tous les mercredis
de 10 h à 12 h ou sur rendez-vous Infos : 0496 27 68 75

OJ : Et c’est gratuit ?
WH : C’est totalement gratuit et, en
outre, tout-à-fait confidentiel. Notre
seul objectif est de rendre un service.
Il faut le faire savoir. Les lecteurs de
« Waremme au Cœur de l’Info » peuvent
être un important relais vers les personnes qui auraient besoin d’aide et
qui ne lisent peut-être pas la revue que
vous tenez en main. En parler autour
de soi, c’est contribuer au projet.
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
Consultations sur RDV en journée
Permanence de 18h à 19h
pour vente d’aliments & médicaments
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 Fauville
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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AGRICULTURE
/ TOUTES LES GÉNÉRATIONS RAVIES LORS DE LA FERME EN VILLE
C’est devenu une bonne habitude
à Waremme : la mi-septembre est
riche en événements !
Parmi ceux-ci, il y en a un qui rassemble tant les grands-parents, que
les enfants ou les petits-enfants,
c’est la Ferme en Ville.
Proposée par l’Echevin de l’Agriculture, la Ferme en Ville version 2017
s’est voulue conviviale et intergéné-

rationnelle. L’occasion pour tous les
visiteurs de partir à la découverte du
domaine de l’agriculture. Un monde
parfois rude, mais tellement enrichissant qui ne demande qu’à s’ouvrir
aux citoyens.
Au programme : des expositions de
tracteurs et de véhicules anciens,
des démonstrations de moissonneuses-batteuses ou de maré-

chal-ferrant, des promenades en
calèche ou encore un marché des
producteurs.
Les enfants ont été ravis de pouvoir approcher les poules, cochons,
canards et autres oiseaux présents
sur la place du Roi Albert 1er.
Waremme, définitivement une petite
ville à la campagne…

www.waremme.be
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SPORT
/ COCA-COLA CUP :
NOUVEAU SUCCÈS DE FOULE !
900 participants et 192 équipes : voici les nombres à retenir de cette édition 2017 de la Coca-Cola Cup, organisée
dans les installations du Stade Waremmien.
Près de 1.000 footballeurs en herbe donc, âgés de 6 à 12
ans, venus vivre une journée de compétition certes, mais
aussi et surtout de partage, de convivialité et d’amitié.
Si tous viennent pour gagner, l’objectif de la Coca-Cola
Cup est bien plus subtil : avec l’aide de l’Union Belge de
Football, les organisateurs souhaitent permettre aux
jeunes de développer, avec l’aide des parents et des
supporters, des valeurs de fair-play, de solidarité, tout
en mettant en avant l’esprit sportif.
Cette année, cet événement sportif a une nouvelle fois
permis au Stade Waremmien et à la Ville de démontrer
toute leur capacité à accueillir de grands événements.
Avec les joueurs, les supporters et les parents, ce sont
près de 3.000 personnes qui se sont rendues à la CocaCola Cup.
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/ MARCHÉ DU SOIR : LE SOLEIL S’INVITE AU RENDEZ-VOUS !

OCTOBRE 2017

ÉVÉNEMENT
On ne change pas une équipe qui gagne, c’est bien connu !
Le Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye connaît la recette
du succès lorsqu’il s’agit de préparer des événements
populaires et chaleureux.
C’était encore le cas le 17 septembre dernier avec la 23e
édition du Marché du Soir, mise sur pied dans le cadre
des Fêtes de Wallonie.
Les rues du centre-ville ont accueilli plus de 60 ambulants
venus proposer leur large gamme de produits. Le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’il y en avait pour tous les
goûts : textile dames, hommes, enfants, confiseries,
fruits, jouets, livres, chaussures, dégustation d’huîtres,
et bien d’autres découvertes encore …
Et si la météo n’était guère réjouissante en septembre,
le soleil était l’invité-surprise de la soirée, de quoi attirer
des visiteurs venus des quatre coins de la Hesbaye.
Une belle réussite ! On se réjouit déjà d’être l’an prochain !
Les enfants ont été ravis de pouvoir approcher les poules,
cochons, canards et autres oiseaux présents sur la place
du Roi Albert 1er.
Waremme, définitivement une petite ville à la campagne …

APÉROS LIÈGE
/ WAREMME SAIT FAIRE LA FÊTE
Lorsqu’il s’agit de s’amuser, les Waremmiennes et les
Waremmiens ne sont jamais très loin. Ils l’ont prouvé
une nouvelle fois le 1er septembre dernier à l’occasion
de la toute première édition des « Apéros Liège s’évadent
à Waremme ».
Un concept venu de la Cité Ardente qui a su séduire les
Hesbignons avec plus de 800 personnes présentes sur
la dolomie, malgré une météo mitigée.
Alors que la fin de l’été approche, quoi de plus agréable
qu’un verre en début de soirée entre amis ou en famille
en plein cœur de la Ville ? Une idée simple, mais d’une
efficacité redoutable, qui a ravi tant les organisateurs liégeois que la Ville de Waremme, partenaire de l’événement
à l’initiative de l’Echevine du Tourisme et du Commerce.
Nul doute que nos amis liégeois réitéreront l’expérience
chez nous en 2018 !
www.waremme.be
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ETAT CIVIL
< MARIAGE

05/08/17
Claude BERGHMAN &
Marie-Claire MUGWA ELOKO

05/08/17
Fabien van den BERG &
Géraldine VANHAEREN

12/08/17
Cédric SERVAIS &
Caroline PETRUCCELLI

12/08/17
Alain ZABEAU &
Jocelyne SCHOENAERTS

19/08/17
Denis DE DONA & Sébastien
DRESSEN

19/08/17
Tony STEGNER &
Marie ROOSELEIR

26/08/17
Pierre COEYMANS & Audrey
STERKENDRIES

26/08/17
Christian CAYTAN & Mme
Debora CLAVERIE

01/09/17
Maxime MEERS &
Ludivine BONHIVER

www.waremme.be
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AVRIL 2017

01/06/17
Jean VANKERKOM & Grazellia
MALENGREAUX

10/06/17
Gregory RETZ &
Marie-Julie ROBYNS

17/06/17
Christophe NOE &
Andrey VOZ

24/06/17
Thibaut BARRIAT & Cllarisse
HENROTEAUX

24/06/17
Bernard PARIS & Geneviève
HERINCS

24/06/17
Ludovic CAPIAU & Florence
DUCHESNE

07/07/17
Jonathan WALTZING & Isabelle
CHARLIER

08/07/17
André TASNIER & Dominique
MALPAS

29/07/17
Pierre BAUGNET & Roziline BE

www.waremme.be
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/ NOCES D'OR

01/07/17
Jean-Claude DECOCK &
Angèle BAAR

01/07/17
Francis TIHON &
Marie YANS

/ NOCES DE BRILLANT

03/06/17
Marcel FOSSION &
Léa CHAMPAGNE
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08/07/17
Marcel RENARD &
Julia PITTIE

02/09/17
Pierre FABRY &
Jeanine LANDRAIN

OCTOBRE 2017

/ NOCES DE DIAMANT

02/09/17
Jean DEGRANGE &
Hélène ANSIAUX

15/07/17
Robert DELLEUZE &
Elvire AERTS

29/07/17
Gustave JOANNES &
Marie FABRE

29/07/17
Michel EVRARD & Mme
Mariette SACRE

05/08/17
Freddy HUBART & Georgette REMOUCHAMPS & Noces de
d'Or de M.Marcello AGNARELLI & Mme Marlyse HALLUT

26/08/17
Marcel LECLERCQ &
Simonne TOPS

??/??/??
Louis JAMOULLE &
Anne-Marie PIRARD
www.waremme.be
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A L’HÔTEL DE VILLE…
/ UN CABINET DU BOURGMESTRE RENFORCÉ …
Depuis le mois de septembre, le Cabinet du Bourgmestre
accueille un nouvel agent, en la personne de Mme Laurence
Massin. Mme Massin aura en charge les permanences et les
demandes de rendez-vous.
Mme Stéphanie Lesuisse s’occupera quant à elle des demandes
relatives exclusivement aux travaux et à l’environnement.

Quant à Olivier Jeuris, il est toujours le Chargé de
Communication de la Ville, attaché au Cabinet du Bourgmestre.
Ils sont à votre service !
Contacts : Laurence MASSIN – 019 67 99 46
Olivier JEURIS – 019 67 99 41
Stéphanie LESUISSE – 019 67 99 17

/ LE SERVICE ENVIRONNEMENT DÉMÉNAGE …
Afin de mieux répondre aux demandes des citoyens, l’équipe
du service Environnement quitte l’Espace 21 de la rue du
Marché pour rejoindre le rez-de-chaussée des bureaux
administratifs.
Vous trouverez auprès du service Environnement les informations en matière de gestion des déchets et taxe sur les
immondices, dératisation, lutte contre les nuisibles et les
plantes invasives, permis d’environnement et autorisations
d’exploiter, …

Il traite également de toute question relative au développement durable et à l’agriculture.
Les numéros de téléphone restent inchangés :
Mme Catherine LAMARCHE, Chef de bureau : 019 67 99 84
Mme Mariève DESTINEZ : 019 67 99 83
Mme Mégan SCHEPERS : 019 67 99 82

Le service coordonne l’équipe Cadre de Vie chargée de la
propreté au centre-ville, de l’entretien des plantations, des
espaces verts et du fleurissement. Il poursuit des actions
de sensibilisation et développe des projets au travers du
Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
et de l’Opération « Zéro Déchet » ainsi que l’Opération de
Développement Rural (ODR).

/ L’ADMINISTRATION S’OUVRE À SES HABITANTS
C’était le 9 septembre dernier… L’Hôtel
de Ville ouvrait ses portes aux citoyens
waremmiens désireux de découvrir
l’ensemble des services disponibles au
sein de l’Administration communale.
Un événement convivial qui permet,
notamment aux nouveaux habitants,
de se familiariser avec les services
de l’administration et de rencontrer
les agents communaux, contactés
généralement par téléphone.
Si cette matinée portes ouvertes est
devenue une bonne habitude, les
autorités communales ont souhaité
apporter une touche de nouveauté
en greffant la manifestation avec les
Journées du Patrimoine. En effet, après
la visite des services, des balades
guidées à pied et à vélo à travers la
ville étaient au programme.
14
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La météo n’a certes guère été clémente
mais ils étaient plus de vingt courageux
à braver la pluie pour se promener dans
les rues du centre-ville, accompagnés
par l’animatrice de la Bibliothèque
Pierre Perret Emmanuelle Deryck et
le Vélo Club Oleye.
Les commerçants ont, eux aussi, participé à leur manière à ce rendez-vous
en offrant aux nouveaux habitants, des
bons de réduction à valoir dans plusieurs établissements waremmiens. La
Ville, de son côté, a offert des entrées
gratuites à la piscine communale et
des abonnements à la Bibliothèque
Pierre Perret.
Cette matinée s’est terminée par le
verre de l’amitié offert dans les locaux
fraichement rénovés de l’Académie.

BACUS Christian
Zoning Industriel de Waremme

TAILLEUR DE PIERRES

...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

✓ 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
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
VOTRE SAC DE
PLAGE OFFERT

Préparez-vous à
retrouver votre ligne
avec les traitements

TriLipo

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

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

Sur RDV en dehors des heures d’ouverture.
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COMMEMORATIONS
/ UN 21 JUILLET PLACÉ SOUS LE SIGNE DE L’AVENIR
Les cérémonies patriotiques du 21 juillet ont attiré de
nombreuses personnes à Waremme cette année encore.
Elus du Collège et du Conseil communal, représentants
de la Zone de Police et de la Zone de Secours se sont
réunis autour du Monument aux Morts pour rendre
hommage à celles et ceux qui se sont battus pour leur
liberté, pour notre liberté.
Les cérémonies étaient rehaussées cette année par la
présence du Gouverneur f.f. Catherine Delcourt. Dans
son discours, le Bourgmestre Jacques Chabot a souhaité
mettre l’accent sur l’avenir : « Vous le savez : j’ai toujours
été et je resterai un éternel optimiste. J’ai l’espoir que tous
ensemble, nous donnions à la jeune génération les clés d’un
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avenir meilleur, plus rassurant. Les valeurs de citoyenneté,
auxquelles je tiens avec force, doivent être transmises de
génération en génération, également à travers le travail
des écoles et des associations ».
Et d’ajouter : « Solidarité, partage, écoute, entraide, cohésion
sociale … ne sont pas de vains mots. Ils sont là le moteur
d’un nouvel élan positif au sein de notre société, de notre
monde moderne. Nous avons le devoir moral de travailler
tous dans ce sens. La nouvelle génération ne nous pardonnerait pas nos faux pas ».
Durant les cérémonies, cinq patriotes ont été mis à
l’honneur : François Jacob, Fernand Moureau, Marcel
Smal, Joseph Schepers et Jacques Beauduin.

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*

GARANTIE jusqu’à 8 ans*
*Voir conditions
by

EC OT

CK

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

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

Salles ‘’Entre Nous’’

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

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

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

Ch arp ente - Couv e r t ure : t ui l e - a r do i s e - é t e r n i t
Zinc - Plate f o r m e - re c o uv re m e nt pi g no n
Pos e de «VELU X» - Co r ni c he e n z i nc e t PVC
Démous s age - r é pa r a t i o ns e t t r a v a ux di v e r s
Tra v a ux r é a l i s é s pa r l e pa t ro n
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0492 60 02 56 | 019 30 22 30

rue Champanette 1 - 4300 Waremme

Institut d’Enseignement
de Promotion Sociale de la
Communauté Française

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 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

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 !

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

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

66, Rue de Sélys
4300 Waremme

FRITERIE

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
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.

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

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

/ DE VRAIS ÉCHANGES ENTRE WAREMME ET SES JUMELLES …
La Ville de Waremme souhaite plus
que jamais renforcer ses relations
avec ses communes jumelles de
Gérardmer et de Gallinaro.
Et quoi de mieux que des rencontres
amicales, des participations communes à des événements, en toute
simplicité et en toute convivialité ?

ment celle de la Maison de Hesbaye,
et une multitude d’activités qui ont
ravi tant les locaux que les Gérômois.
Une rencontre également pour nos
élus avec la des membres du Collège
communal de Waremme et celle
de Marie-Rose Briot, Adjointe à la
Jeunesse et Jean-Paul Tisserand,
Conseiller municipal pour Gérardmer.

Dès le début du mois de juillet, les
membres du Conseil Communal des
Enfants de Gérardmer sont venus
nous rendre visite pour quelques
jours d’échange avec les jeunes
Waremmiens. Des visites, notam-

Une rencontre qui n’est pas restée
sans suite, puisque quelques jours
plus tard, c’est une délégation waremmienne qui se rendait chez nos
amis français, à l’occasion de la Fête
des Jonquilles, le 14 juillet. Un ren-

OCTOBRE 2017

JUMELAGES
dez-vous devenu incontournable
auquel nos citoyens waremmiens
ont également participé.
Et s’il y a la France avec Gérardmer,
il y a également l’Italie avec Gallinaro.
Tradition oblige, chez nos amis du
Latium, c’est le 15 août qui est célébré en grandes pompes. Pour perpétuer les liens avec notre commune
jumelle italienne, mais également afin
de créer de nouvelles synergies entre
nos deux entités, une délégation de
Waremme a pu participer à la fête.
Au retour, de nombreux projets qui
vous seront dévoilés prochainement …

www.waremme.be
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MOBILITÉ
/ DE NOUVEAUX STATIONNEMENTS POUR LES VÉLOS
En janvier dernier, la Direction des
Infrastructures sportives du Service
Public de Wallonie (SPW) lançait un
appel à candidature à destination
des communes en vue d'obtenir une
subvention pour l'installation de stationnements-vélos à proximité des
infrastructures sportives.

Un projet qui s’inscrit ainsi pleinement dans la volonté d’encourager
la mobilité douce sur le territoire
waremmien.

Le coût total de l’investissement,
estimé à 25.000 euros, est subsidié à
hauteur de 75 %, 6.250 euros restent
à charge de la Ville.

Fin juin, la Ville de Waremme apprenait la bonne nouvelle : son dossier
était retenu par le SPW.
50 nouvelles places de stationnement
pour vélos vont être installées sur
le territoire waremmien : un abri
vélo d'une capacité de 20 places
sur le parking du Complexe sportif Edmond Leburton, un abri vélo
d'une capacité de 10 places au stade
Edmond Leburton, et des arceaux
pour accueillir 10 vélos au stade
des Jeunesses Oleyennes Réunies
à Oleye.

VITE DIT
/ EXPOSITION DE CANARIS DE COULEURS
Deux dates à retenir : celles des 21 et 22 octobre ! Le Centre Sportif Edmond
Leburton accueille la 39e exposition de canaris de couleurs, de 8 à 18 h.
Bourse aux oiseaux directement par les éleveurs et grande vente de canaris
seront les deux attractions de cette journée.
Bar et petite restauration sur place.
39e Exposition de canaris de couleurs
Samedi 21 octobre de 8 à 18 h
Centre sportif Edmond Leburton
Infos : 0495 / 60.05.85 (après 19h)
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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

Apprendre son métier

CENTRE DE LA COIFFURE, DU NURSING ET DES
Rue de Huy

-

Chez Sardou

WAREMME

CENTRE DES MÉTIERS DE BOUCHE
WAREMME

Rue de Sélys

CENTRE ÉCONOMIQUE ET DE LA MENUISERIE
Rue J. Stassart

A-

NOUVEAU À CRISNÉE :
INFORMATIQUE, NATATION

CRISNÉE

INTERNAT - EXTERNAT
Rue de Huy

(sous réserve d’ouverture)

WAREMME

En juin, juillet et août,
Sardou vous accueille
à midi les mardi, mercredi,
jeudi et dimanche

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.
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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SPORT - LOISIRS
/ NOUVEL ESPACE « STREET WORKOUT » À WAREMME
Une aire sportive à destination des
adolescents waremmiens : voici, en
quelques mots, la philosophie du projet « Street Workout ». Une demande
des jeunes de la commune, relayée
par le Plan de Cohésion Sociale (PCS),
qui veille à tisser des liens entre les
citoyens.
Concrètement, cet espace sera installé aux abords du Centre Sportif
Edmond Leburton et permettra
aux ados de s’adonner à une nouvelle discipline sportive en plein air
alliant musculation et gymnastique.
Des modules d’activités pourront
s’intégrer de façon homogène au
côté d’une aire de sport spécifique
aux seniors et de la plaine de jeux
réservé aux plus jeunes.

Le coût est estimé à un peu plus de
20.000 euros, à imputer au budget
extraordinaire 2017.

Le PCS, à travers cet espace « Street
Workout », intégrer davantage les
jeunes dans la vie sociale.

Photo d’illustration

AGENDA
/ OCTOBRE

DU 21 AU 22 / 10

›› 39e exposition de canaris de
couleurs

De 8 h à 18 h le samedi et le
dimanche au Centre Sportif
Edmond Leburton.
0495 48 68 89
22 / 10

›› Conférence, De la Renaissance
aux Lumières, la « chasse aux
sorcières »

dès 9 h (petit-déjeuner) à la
Maison de la Laïcité, rue des
Prés 96. Conférence par Charles
Greco. Entrée : 3 euros.
0494 78 31 71
28 / 10

›› Après-midi récréative
« Halloween »

Pour les enfants de 5 à 10 ans.
A la Bibliothèque Pierre Perret,
rue du Rêwe 13. Prix : 6 euros.
www.waremmeculture.be.
019 32 29 29
DU 30 / 10 AU 3 / 11

/ NOVEMBRE

1 / 11

›› Vide-boutique

A la salle du Métropole, rue Emile
Hallet 7. Toute la journée.
1 / 11
›› Commémorations

Au cimetière de Waremme, à
9 h 45. Une organisation des
anciens combattants, la F.N.C.,
la F.N.A.P.G. et « Souvenir et
Civisme ».
11 / 11
Commémorations Armistice : à
partir de 10 h 15, dépôt de fleurs
au monument aux morts – Place
du Roi Albert 1er organisé par la
F.N.C. et « Souvenir et Civisme ».
11 h : Messe en l’église St Pierre
organisée par les anciens
combattants.
18 / 11
›› 8e Souper spaghetti du comité
« Le Grand Axhe Waremmien »

A la salle « Nosse Mohone, »
rue Gaston Gaspard.
019 32 51 11
›› stage pour les 6-10 ans
Par « Environnement et Progrès » 18 / 11
et l’asbl « Lecture et Culture.
›› Souper annuel de l’UW
Tous les jours de 9 h à 16 h à la
Cyclotourisme
Bibliothèque Pierre Perret et la
Dès 19 h à la salle du Métropole,
Maison de Hesbaye.
rue Emile Hallet 7.
019 32 49 30
alain.vanstraelen@skynet.be.
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22 / 11

10 / 12

dès 19 h 30 à la Maison de la
Laïcité, rue des Prés 96. Entrée :
2 euros.
0494 78 31 71
25 / 11

A 9 h à la Maison de la Laïcité,
rue des Prés 96. Conférence par
Hervé Persain. Entrée : 3 euros
(avec petit-déjeuner).
0494 78 31 71
16 / 12

›› Conférence, « Montaigne,
Etienne de la Boétie et la notion
d'altérité »

›› Journée de l’Arbre

›› Conférence, « La laïcité en
mutation en Fédération
Wallonie-Bruxelles »

Après-midi récréative pour
›› Fête de l’Hiver
Après-midi récréative pour les
les enfants de 5 à 10 ans. A la
enfants de 5 à 10 ans
Bibliothèque Pierre Perret, rue du
A la Bibliothèque Pierre Perret,
Rêwe. Prix : 6 euros avec goûter.
rue du Rêwe 13. Prix : 6 euros
019 32 29 29
avec un goûter.
019 32 29 29

/ DECEMBRE

2 / 12

›› Saint-Nicolas du Comité du
Grand-Axhe waremmien

45e édition, à la salle « Nosse
Mohone », rue Gaston Gaspard.
019 32 51 11
DU 7 AU 10 / 12

›› Village de Noël

Organisé par le Royal Syndicat
d’Initiative de Hesbaye. Sur la
place du Roi Albert 1er. Du jeudi
au dimanche. Animations pour
tous, chalets …
019 33 08 80

WAREMME

BRASSERIE
RESTO

Cuisine de tradition

019/67 68 99
info@artable.eu

Complexe St. Eloi

Rue St Eloi, 136

(entrée par la chée Romaine)

4300 Waremme

OUR
J
U
D
PLATS €*
À 12

Heures d’ouverture:
Lundi:

* les mercredis, jeudis et vendredis midi excepté jours fériés

Ouvert du mercredi au dimanche midi (12h à 14h30)
et soir (18h30 à 22h), excepté le samedi midi

Du mardi au samedi:
Dimanche:

TERRASSE • Ouverture sur demande pour groupe/évènement
L'ensemble mobilier
& déco Artable est à vendre

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

Joseph Motkin
Directeur d’agence

Votre partenaire
financier
à Waremme

SYSTÈME D’ALARME
ENTRETIEN
DÉPANNAGE
INTALLATION

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
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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

• Du 1er au 5 juillet :

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

INSCRIPTIONS
Fondamental & secondaire

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

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

Plus d’informations sur

www.arwaremme.be
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