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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

Le prince Carnaval rend visite aux séniors.

Le mercredi 28 février dernier, la maison de repos « Les Heures paisibles »
et le Centre de soins de jour « La Cigale » ont accueilli
le prince Carnaval de Waremme. 

Le personnage emblématique du carnaval est venu rendre visite aux résidents de la maison de repos. 
Cette démarche a permis aux pensionnaires de pro�ter pleinement des festivités de cette période au sein de leur résidence.

Un événement que tous ont beaucoup apprécié, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Sourire et éclat de rire étaient au rendez-vous.

Un moment de bonheur et de partage que les pensionnaires et le personnel de la maison de repos
ne sont pas prêts d’oublier de sitôt.  

La Résidence «  Les Heures paisibles » - Avenue de la Résistance 4 - 4300 Waremme
019 33 88 00 – anne-marie.tassignon@interseniors.be - info@interseniors.be



LE MOT DU BOURGMESTRE 
ENFIN, LE PRINTEMPS ARRIVE …
/ CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,

Quel plaisir d’avoir pu partager avec vous cette édition 2018 du Carnaval. Pas de 
pluie au rendez-vous et une fête populaire où j’ai vu les sourires sur les 
visages des enfants et de leurs parents. J’en profite pour adresser toutes 
mes félicitations aux organisateurs qui, une fois de plus, ont réalisé un 
travail sans faille.

En ce début du mois d’avril, les beaux jours reviennent pour le bon-
heur de toutes et de tous. Avec le printemps, les activités battent leur 
plein dans notre Ville, et le mois d’avril, déjà, sera animé, soyez-en 
convaincus.

Si les jeunes vont profiter de la multitude de stages durant les vacances 
de Pâques, les sportifs seront aussi aux anges avec, notamment, la 
39e marche internationale de Waremme organisée par les Amis du 
Tumulus les 14 et 15 avril ou encore la Fête du Vélo mise sur pied par 
le Syndicat d’Initiative, le 15.

Autre rendez-vous d’avril – plus festif – c’est l’arrivée des Apéros hes-
bignons, sur la dolomie, les 20 et 21 avril. Au programme : des bars 
en folie, des châteaux gonflables et des produits locaux à déguster.

En mai, impossible de passer sous silence le Relais Sacré, le 8, 
et ce devoir indispensable de mémoire, surtout à l’heure du 
centenaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. En fin 
de mois, c’est la fête foraine qui établit ses quartiers sur 
la place du Roi Albert 1er.

Viendra ensuite le mois de juin et là, inutile de vous 
dire que Waremme sera en ébullition avec, d’une 
part, le Beach Volley du 20 au 24 et d’autre part, 
la Braderie de l’Union des Commerçants, les 23 
et 24. Un moment immanquable à Waremme et 
qui permet à notre Ville de rayonner bien au-delà 
de ses frontières.

A très vite à Waremme !

Le Bourgmestre, 
Jacques CHABOT

Réalisation 2017 :
Unimédia Editions Multimédia 
Rue Monfort 8 – 4430 Ans 
 04 224 74 84 – inf o @ uni-media . be
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COMMUNICATION

/ UN NOUVEAU LOOK POUR LE SITE DE LA VILLE
Le 13 mars 2018, la ville de Waremme dévoilait son 
nouveau site internet.

Qui dit nouveau site, dit nouveau design : un look plus 
épuré qui met en lumière l’attractivité de la ville. Autre 
spécificité, une plus grande convivialité et facilité d’ac-
cès qui permettra aux petits et grands de retrouver les 
informations essentielles et les événements de leur 
commune en un clic !

Parmi les nouveautés du site, on trouve sur, sur une 
page d’accueil dynamique, des actualités ainsi que des 

différents événements à venir tels que des expositions, 
des projections et bien d’autres.

Au niveau de la présentation, des onglets sur la page 
principale nous redirigent vers les différentes thématiques 
(économie, santé...) mais aussi vers les infos utiles et les 
services proposés, permettant ainsi une navigation plus 
intuitive. Le site comporte aussi des infos actualisées 
telles que l’ordre du jour des conseils communaux, les 
enquêtes publiques, les consultations et recrutements …

En bref, un site communal plus vivant et accessible qui 
bat au rythme de la vie de ses habitants.
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MOBILITÉ - RURALITÉ

/ STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE
De l’Hôtel de ville à la gare, l’hy-
per-centre de Waremme est en zone 
bleue. Le stationnement y est gratuit 
pour une durée de deux heures, du 
lundi au samedi de 8 à 18 heures, 
moyennant l’apposition sur le tableau 
de bord de votre véhicule du disque de 
stationnement indiquant votre heure 
d’arrivée. Au-delà de deux heures, 
une redevance de stationnement de 
27 € est appliquée.

Cette mesure vise à préserver un 
accès gratuit aux emplacements 
de stationnement situés le long des 
rues commerçantes, soit rue Joseph 
Wauters, avenue Reine Astrid, Place 
Albert 1er et Place Rongvaux.

Elle assure également une rotation 
des véhicules, permettant à tout un 
chacun de trouver une place aisément 
pour réaliser quelques achats rapides 
dans les commerces du centre-ville.

Complémentairement à cette zone, 
pas moins de 1.130 places de parking 
situées à moins de 10 minutes à pied 
de l’axe commercial sont à votre 
disposition : au parking Gramme (en 
face du Commissariat de police), au 
parking de l’église, au parking du 
Brouck (accès par la rue du Pont, 
à côté du Geer), au parking des 
Combattants, au parking du centre 
sportif, au parking de la rue Emile 
Hallet et au parking Dengibéton situé 
derrière la gare (accès par la rue des 
Fabriques).

Une signalisation spécifique avec des 
codes couleurs a été installée aux 
différents points d’accès de la ville et 
indiquent la durée du cheminement 
vous séparant des commerces et 
différents services situés dans le 
cœur de la ville.

Si l’accès au centre-ville en voiture 
vous est assuré, il n’en est pas moins 
important de respecter les règles du 
code de la route applicables à l’arrêt 
et au stationnement. Une campagne 
de sensibilisation a été menée ces 
derniers mois et depuis le mois de 
décembre 2017, pas moins de 1.000 
avertissements ont été distribués, 
ce, afin de lutter contre les arrêts 
et les stationnements intempestifs 
et dangereux sur les trottoirs, aux 
abords de carrefour ou toute autre 
zone interdite ou règlementée.

Le service de Police administrative 
est compétent pour veiller au respect 
des règles de stationnement, et les 
contrevenants seront désormais 
sanctionnés d’une amende admi-
nistrative dressée par le fonction-
naire sanctionnateur provincial en 
application du Règlement Général 
de Police.

/ RENOVATION URBAINE
La Ville attend vos idées
Le 19 juin 2017, le Conseil Communal 
adoptait un nouveau programme de 
rénovation urbaine.

Ce programme, élaboré avec la 
participation des acteurs locaux et 
des habitants, identifie trois axes 
d’intervention lesquels visent à amé-
liorer l’attractivité du centre urbain, 
notamment une valorisation des 
espaces verts et un réaménagement 
des espaces publics et la mobilité en 
ville par des réalisations proposées 
de différentes fiches d’action.

Parmi celles-ci, une a pour objectif 
d’encourager des projets citoyens 
permettant de renforcer la convivia-
lité entre les quartiers et améliorer 
la qualité de l’espace public.

Dans ce cadre, la Ville de Waremme 
a décidé d’affecter une partie de 
son budget annuel au soutien des 
initiatives citoyennes qui visent à 

améliorer la cohésion sociale, la 
convivialité et se font au bénéfice 
des habitants du quartier.

Les projets doivent s'inscrire dans 
l'un ou plusieurs des domaines 
suivants :

 c occupation et animation des 
espaces publics

 c création d'espace de rencontres 
inter-générationnelles

 c stimulation des relations inter-
culturelles et sociales

 c amélioration de la convivialité 
dans les quartiers

 c diminution des nuisances sociales

 c amélioration des relations entre 
les personnes

 c aménagement d'espaces de 
convivialité sur les espaces 
communaux

 c accès à la culture et au savoir

 c le développement durable et 
l’environnement

 c amélioration du cadre de vie

L’appel à candidature sera lancé 
ce 16 avril 2018. Les candidats ont 
jusqu’au 31 mai pour déposer leur 
dossier auprès de l’Administration et 
à l’attention du Collège communal.

Infos :  
Mme Muriel Fioret – 019 67 99 59



Concessionnaire PEUGEOT
Tél. 019 54 40 22 - Fax 019 54 47 59

Chaussée Romaine 232 - 4300 Waremme
www.peugeot-waremme.be

CONSTRUCTIONS n TRANSFORMATIONS
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS n ÉTUDES ÉNERGÉTIQUES PEB

■ WWW.DIRICK.BE ■

019 67 77 84  ■ 4300 WAREMME

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

 WAREMME plein centre
22 appartements

1/2/3 ch tout équipés
�nitions à choisir

terrasses ou jardins privatifs

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

0800 94 210

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

Chaussée de Charleroi, 39 – 1360 THOREMBAIS-ST-TROND |  Tél 081 23 05 93
fermé dimanche et lundi

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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Les cœurs de Village d’Oleye 
et Grand-Axhe font peau neuve
Dans une précédente édition, nous 
vous informions du début du chan-
tier d’aménagement du cœur de 
village d’Oleye, projet envisagé dans 
le cadre du Programme Communal 
de Développement Rural (PCDR) 
et financé par la Ville et la Wallonie.

Pour rappel, ce chantier a démarré 
le 22 mai 2017 et implique des 
travaux de réhabilitation de la rue 
Nationale, le réaménagement des 
places Lejeune, de la Liberté (la 
Bériche) et Wauters.

Les deux premières phases des tra-
vaux ont été achevées avant l’hiver. 
Elles ont permis de redessiner la 

place Lejeune. Les nouveaux aména-
gements de la Bériche sont terminés 
et la SWDE a installé les nouvelles 
canalisations d’adduction d’eau.

Dans les prochaines semaines, l’en-
treprise Balaes entamera la dernière 
phase qui consistera à l’aménage-
ment de la place Wauters, la sécu-
risation du carrefour avec la rue 
Nationale, la pose du revêtement 
de la chaussée ainsi que les plan-
tations. Tous les travaux devraient 
être terminés avant l’été prochain.

Du nouveau à Grand-Axhe 
également … 
L’an dernier, le projet du nouveau 
cœur de village a été présenté aux 
habitants concernés qui se sont mon-

trés très positifs et ont émis plusieurs 
propositions d’adaptation.

Une place devrait être créée devant 
« Nosse Mohone » et la rue Gaspard 
sera réaménagée, pour y faciliter la 
circulation des piétons et des voi-
tures. Cette rue devrait être placée 
en sens unique. A cette fin, la Ville a 
lancé, le 5 février une phase d’essai 
jusqu’à la fin du mois de mars de 
manière à déterminer le meilleur 
sens de circulation répondant aux 
besoins de la population et des condi-
tions de sécurité. A la demande de 
plusieurs habitants de la rue Noville, 
un test de sens unique est également 
effectué dans cette rue où le station-
nement permanent des voitures sur 
les trottoirs est problématique.

Comme convenu, les autorités, la 
police locale et les services com-
munaux rencontreront la population 
afin de leur communiquer les résul-
tats de ces tests qui impliquent des 
comptages de passage de véhicules 
ainsi que des mesures de vitesse et 
déterminer la solution adéquate à 
mettre en place.

Un travail colossal qui permettra aux deux villages de rayonner



8
www.waremme.be

M
A

R
S 

20
18

JEUNESSE

/ LES MEMBRES DU CCE VONT RÉALISER UNE FRESQUE
Le Conseil Communal des Enfants 
de Waremme a répondu à l'appel 
à projets « La déclaration univer-
selle des Droits de l'Homme, tout 
un programme » dont l’objectif est 
de mettre en valeur les 70 ans de 
cette déclaration.

Après une animation pendant laquelle 
ils se sont penchés sur des livres 

traitant du sujet, ils ont voté pour 
déterminer l'article sur lequel ils 
allaient travailler.

L'article 24 a retenu leur attention : 
« Toute personne a droit au repos 
et aux loisirs et notamment à une 
limitation raisonnable de la durée 
du travail et à des congés payés 
périodiques ».

Les enfants réaliseront une fresque 
qui illustre cet article. Elle sera 
remise aux organisateurs en mai 
prochain.

Les résultats de ce concours sont 
attendus en fin d'année.

Bonne chance aux membres du CCE !

/ 286,65€ REMIS AUX « ILES DE PAIX » 
Le 29 janvier dernier, le Conseil 
Communal des Enfants (CCE) a remis 
un chèque de 286,65€ à l’association 
des Iles de Paix. 

Cette organisation créée il y a plus 
de 50 ansa pour but premier étant 
d’améliorer durablement les condi-
tions de vie des populations des pays 
en voie de développement. Pour ce 
faire, elle se focalise sur une agri-
culture familiale et une alimentation 
responsable. 

Cette asbl est gérée par des béné-
voles dont Marielle Hella est une des 

figures de proue. Cette psychothéra-
peute de formation a eu la chance de 
partir en Tanzanie. Sur place, elle a 
pu découvrir la première urgence des 
Iles de Paix locales : l’accès à l’eau ! 

Ces aménagements ont considéra-
blement changé la vie des habitants. 
Pour exemple, la majorité des enfants 
décédaient avant l’âge d’un an. Depuis 
l’arrivée de l’eau potable, le taux de 
survie à largement augmenté.

Le 12 décembre dernier, cette béné-
vole dynamique est venue expliquer 

aux enfants son expérience ainsi que 
l’importance de l’aide humanitaire.

Afin de leur apporter une aide finan-
cière, le Conseil Communal des 
Enfants a décidé d’organiser une 
marche parrainée durant la semaine 
« Iles de Paix » en janvier. Les jeunes 
du CCE ont permis aux participants 
de découvrir Waremme sous forme 
de quizz. 

Grâce à cette activité que le Conseil 
Communal des Enfants a réussi à 
récolter la somme de 286,65€ au 
profit de l’œuvre. 

Source photo : La Meuse
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/ « AUTRES REGARDS », POUR RÉAPPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE
La Bibliothèque Pierre Perret 
accueille jusqu’au 24 avril l’expo-
sition « Autres regards », mise sur 
pied par la Maison des Associations 
« L’Info des Jeunes ».

L’actualité de ces derniers mois sur 
la problématique de l’accueil des 
réfugiés, les photos « chocs » relayées 
par les médias, les réactions violentes 
sur les réseaux sociaux ont soulevé 
de nombreux débats, notamment 
auprès des jeunes, qui ont souhaité 
lancer une initiative pour enrayer 
ces propos extrémistes et racistes.

Trois publics jeunes, issus du Service 
d’accrochage scolaire Compas format 
de Seraing, du Conseil communal de 
la Jeunesse et du Centre d’accueil de 
la Croix-Rouge, se sont rencontrés 

afin de réaliser un reportage photo 
relatant l’histoire de leurs pairs réfu-
giés dans notre pays.

Un registre à l’Hôtel de Ville … 
Parallèlement à cette exposition, 
la Ville de Waremme a décidé de 
mettre un registre à la disposition 
des citoyens. Ceux-ci sont amenés 
à s’exprimer librement sur le projet 
de loi sur les visites domiciliaires, 
actuellement débattu au Parlement 
fédéral.

Exposition « Autres regards »
Bibliothèque Pierre Perret
Rue du Rèwe 13
Jusqu’au 24 avril et durant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque
Infos : 019.32.29.29

RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES

/ LES PHOTOGRAPHES AMATEURS DE LA RÉGION SE BOUSCULENT 
POUR PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT !
Pour leur 6e édition, les rencontres 
photographiques de Waremme ont 
connu un grand succès, avec plus 
de 1800 visiteurs. Les organisateurs 
de l’événement ont reçu plus de 70 
candidatures, soit deux fois plus que 
l’année dernière. Parmi celles-ci, 
seuls 25 photographes amateurs 
ont été retenus.

Répartis sur deux sites, la salle « Un 
jour ailleurs » d’Oleye et le Centre 
culturel de la Ville, ces artistes – de 
vrais passionnés – ont eu la chance 
d’exposer leurs plus beaux clichés, 
soit de leur propre choix, soit d’une 
sélection effectuée par l’organisateur.

Difficile de choisir parmi tous ces 
talents … Les critères retenus : l’ori-

ginalité, la cohérence et la proximité 
géographique. Un exemple parmi 
d’autres : la locale Fanny Dechamps, 
âgée de 24 ans seulement, était la 
plus jeune exposante pour cette édi-

tion 2018. La Ville de Waremme a 
participé à sa manière en décernant 
le prix du meilleur jeune photographe. 
L’occasion de mettre en lumière les 
talents de notre commune. 



Tél. 019 33 07 04
Rue du Baloir 13 - 4300 WAREMME
Du mardi au vendredi de 8h30 à 18h

Samedi de 8h à 16h

Institut de beauté
Dominique Lange

SENSITIVE
Le soin douceur des peaux hyper-réactives, sensibles et à rougeurs…

A découvrir également…
Les bienfaits de nos massages relaxants aux pierres chaudes,
huiles chaudes ou coquillages…

NOUVEAU!

Carrosserie

LEMESTRE F. &
 C

O

Réparations toutes marques • Véhicule de remplacement gratuit

 019 32 32 19
0477 29 72 19

 carrosserielemestre@gmail.com

 Rue du Pont 86a
4300 Waremme

WAREMME

Ets Martin
le Réflexe Gentillesse

PROPRO
&&
CieCie

www.procie-waremme.com

Rue H. Stiernet, 42 
B-4300 Waremme

Tél. 019/32 49 68

VENTE ET RÉPARATION

TV • HIFI • ÉLECTROMÉNAGER • PARABOLE
TÉLÉPHONIE • CAMÉRA SURVEILLANCE • GPS
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE • CAMÉRA

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!

Bureau : Rue du Moulin 2 à 4300 Waremme

GARDEN ABEELS
Chaussée Romaine 256 - 4300 Waremme
Tél : 019/32.88.66 - Fax : 019/67.69.01

gardenabeels@gmail.com
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/ ELECTIONS COMMUNALES
Vote des personnes étran-
gères : mode d’emploi
Les étrangers résidant dans notre 
pays pourront participer aux pro-
chaines élections communales.

Pour eux, il s’agit d’un engagement 
citoyen important et d’un symbole 
fort d’intégration.

Pour prendre part aux élec-
tions communales du 14 
octobre 2018 :

 c tout citoyen ressortissant d’un 
Etat membre de l’Union euro-
péenne peut voter à condition de 

respecter les conditions d'électo-
rat et de s’inscrire préalablement 
comme électeur ;

 c tout citoyen ressortissant d’un 
Etat non membre de l’Union euro-
péenne qui réside depuis au moins 
cinq années en Belgique peut voter 
à condition de respecter les condi-
tions liées à la capacité d’électeur 
et de s’inscrire préalablement 
comme électeur. Celui-ci devra 
également signer une déclaration 
(intégrée au formulaire de base) 
par laquelle il s’engage à res-
pecter la Constitution, les lois du 
peuple belge et la Convention de 

sauvegarde des Droits de l’homme 
et des Libertés fondamentales.

Pour s’inscrire, les citoyens doivent 
compléter le formulaire d’inscription 
et le remettre avant le 31 juillet 2018 
à leur administration communale.

Les formulaires d’inscription sont 
téléchargeables sur : http: / /elec-
tionslocales . wallonie . be / elec-
teur / vote-des-etrangers

A noter encore que les personnes 
qui étaient déjà inscrites en 2012 ne 
doivent plus se réinscrire. Elles sont 
soumises à l’obligation de voter et 
seront convoquées automatiquement 
au scrutin.

INFO-SERVICES 

/ AIDE AU REMPLISSAGE DES DÉCLARATIONS FISCALES
En mai prochain, la Ville vous pro-
pose, en partenariat avec le SPF 
Finances, de vous aider à remplir 
vos déclarations fiscales.
Des fonctionnaires des contributions  
vous éviteront ainsi un déplacement 
sur Liège ou Hannut. Seule condition : 
la prise de rendez-vous est obliga-
toire, via le 019 67 99 46.

Lors de ce rendez-vous, n’oubliez 
pas de vous munir de votre carte 
d’identité ainsi que des éventuelles 

attestations de libéralités, de frais 
de garde d’enfant ou encore des 
preuves de versement des rentes 
alimentaires.

Les trois dates proposées sont :
 c Le mercredi 16 mai de 9 h  à 12 h  

et de 13 h 30 à 16 h 30

 c Le vendredi 25 mai de 9 h  à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 30

 c Le mercredi 30 mai de 9 h  à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 30

Infos et prises de rendez-vous obli-
gatoire au 019 67 99 4?

A VOS AGENDAS ! 
/ LE BAL DU SPORT, C’EST LE 25 MAI ! 
Il est encore un peu tôt pour vous dévoiler l’ensemble du programme, mais sachez déjà que le 25 mai prochain, le 
Bal du Sport fera son retour au Centre Sportif Edmond Leburton.

C’est bien connu : on ne change pas une équipe qui gagne ! Vous retrouverez, dès lors, tous les ingrédients qui font 
le succès de cet événement incontournable à Waremme, à savoir le repas dès 19 h, la remise des Mérites sportifs à 
21 h 45 et, pour terminer en beauté, une soirée DJ jusqu’à 3 h du matin.

C’est promis : on vous en dit davantage dès que possible !
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CARNAVAL
/ UNE ÉDITION HAUTE EN COULEURS …
Des chars qui rivalisent d’imagination, des sourires sur 
les visages des enfants et de leurs parents, des milliers 
de cadeaux et de bonbons mais surtout … pas de pluie : 
tous les ingrédients étaient réunis pour que cette édition 
2018 du Carnaval de Waremme soit une franche réussite.

Les organisateurs avaient une nouvelle fois mis les petits 
plats dans les grands afin que cet événement, suivi cette 

année par près de 15.000 personnes, ravisse celles et 
ceux qui ont choisi de vivre un moment convivial dans la 
capitale de la Hesbaye.

Loic Bonnechère, Prince Carnaval pour la deuxième année 
consécutive, a réussi sa sortie avant de passer le flambeau 
à un autre Prince ou une autre Princesse l’an prochain.

On a déjà envie d’y être …

Crédits photos : Georges Philippe
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/ L’ÉCOLE COMMUNALE WAREMME I VOUS OUVRE SES PORTES
La direction et les professeurs 
de l’école communale Waremme 
I vous attendent ce dimanche 22 
avril pour vous faire découvrir leur 
établissement.

Au programme de ces portes 
ouvertes : la visite des locaux ainsi 
qu’une bourse aux jouets et aux vête-
ments, le tout dans une ambiance 
conviviale.

Pour tout savoir sur l’école …
L’école communale Waremme I 
compte deux sites. Le  site du 

Tumulus, réservé aux maternelles, 
est caractérisé par des locaux clairs, 
bien entretenus, lumineux et parfai-
tement équipés. L’école bénéficie 
d'un dortoir, d'une plaine de jeux et 
d'un terrain de sport entièrement 
sécurisés. En outre, elle a l'avantage 
d'être une petite école à l'ambiance 
conviviale où travaillent deux insti-
tutrices expérimentées.

Le site de Longchamps est une 
implantation moderne et entière-
ment rénovée. La section maternelle 
est complètement séparée de 

la section primaire. En outre, elle 
dispose de deux réfectoires séparés 
et d'un dortoir équipé et surveillé. 
La section primaire compte deux 
cours de récréation et deux réfec-
toires insonorisés. Depuis peu, l'école 
dispose d'un tableau interactif à des-
tination des 5es primaires. L'école de 
Longchamps possède également une 
salle audio-visuelle et un gymnase 
moderne.

Durant l’année scolaire, de nom-
breuses visites sont organisées : 
musées, poste, rencontre avec les 
artisans locaux, visite de la Zone de 
Secours, projets de classe, visites 
d'écoles secondaires, fréquenta-
tion régulière de la bibliothèque 
communale …

Et Waremme II …
L’école de Waremme II compte 
quatre implantations : Bettincourt, 
Bovenistier, Champanette et Oleye.

Le site de Bettincourt propose une 
immersion en néerlandais à partir de 
la 3e maternelle jusqu'à la 4e primaire.

La garderie est ouverte pour les 
quatre implantations de 7 h à 18 h 30 
du lundi au vendredi. Elle est gratuite 
le matin et ne coûte que 0.50 € par 
demi-heure entamée, avec un maxi-
mum de 2 € par jour et par enfant.

Parmi les activités proposées, on 
retrouve des cyberclasses, des cours 
de piscine ou de gym, des excursions 
ou des visites pédagogiques.

Portes ouvertes à l’école communale 
de Waremme I
Le 22 avril de 9 h à 12 h.
Bourse aux jouets et aux vêtements : 
6 € la table
Avenue du Prince Régent 1 
4300 Waremme
Infos : ecolwar 1 @ skyne t . be
019 32 65 15 
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/ WAREMME MET EN AVANT LES PRODUITS LOCAUX …  
ET ATTEND VOTRE AVIS !
La Ville, avec le soutien de l’Agence de Développement Local s’engage dans de nouvelles actions en faveur des 
produits locaux. Nouvelles car depuis longtemps déjà, Waremme s’active dans cette mission, avec, notamment, la 
création du label « Envie de manger local » présent dans les commerces waremmiens ou encore la journée de la 
pomme dans les écoles.

Sensibiliser le consommateur
Depuis ce 1er avril, l’opération « 40 jours de produits locaux » 
est lancée. Le but : soutenir l’économie locale et les produits 
de notre région vendus dans nos commerces ou via les com-
munautés d’achats « Hesbicoop » et « La ruche qui dit oui ».

Originalité de l’initiative : le consommateur est invité à se 
prendre en selfie avec son achat local chez un commerçant 
waremmien. Ensuite, il envoie sa photo à l’adresse ad   l  @ wa-
remm   e  . be ou sur le Facebook de l’ADL. Cinq participants 
seront tirés au sort et recevront un panier cadeau avec des 
produits du terroir.

Outre ce concours, l’ensemble de la population warem-
mienne sera sensibilisée à l’importance d’acheter « local » 
via des animations dans les écoles ou des conférences 
organisées par le Centre culturel. La Ville de Waremme 
souhaite par ailleurs faciliter les contacts entre les diffé-
rents acteurs de cette initiative, à savoir les producteurs, 
les consommateurs, les autorités communales et l’Agence 
de Développement Local.

Un questionnaire pour les citoyens …
Parallèlement à ces actions, l’Echevine du Commerce de 
Waremme a lancé depuis la mi-mars un questionnaire 
permettant de connaître les attentes et besoins des 
citoyens en matière de commerces de proximité.

Le questionnaire est disponible sur le site Internet de la 
Ville de Waremme (www.waremme.be) et sur les pages 
Facebook de la Ville et de l’ADL.

ADMINISTRATION
/ UNE MULTITUDE DE SERVICES À L’ENVIRONNEMENT
Le service Environnement de la Ville de Waremme pro-
pose une multitude de services gratuits à la population.

Parmi ceux-ci, on retrouve :
 c La fourniture de raticide aux particuliers durant toute 

l’année, à accueil de l’Hôtel de Ville et au service 
Environnement

 c La dératisation à domicile pour particuliers en novembre 
et en mai

 c La fourniture de sacs pour déjections canines à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville

 c La stérilisation des chats errants toute l’année avec 
un vétérinaire désigné. Il vous est également possible 
de louer une cage, au prix de 20 €.

Infos : Service Environnement
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  - 
019 67 99 82 – 019 67 99 83
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FOCUS SUR …

/ L’ASSOCIATION « SOUVENIR ET CIVISME », QUI FÊTE SES 30 ANS
« Souvenir et Civisme » a été créée 
en 1987.

L’association a été constituée au 
départ d’un grand nombre d’anciens 
participants du conflit 19 40 19 45. 
Toutes les associations patriotiques 
de notre Ville étaient représentées, 
la F.N.C. (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants), la F.N.A.P.G. 
(Fédération Nationale des Anciens 
Prisonniers de Guerre), la F.N.T.D.R. 
(Fédération Nationale des Travailleurs 
Déportés et Réfractaires) et le Refuge 
Otarie (groupement représentant 
la Résistance en Hesbaye). Daniel 
Sourdeau a, à l’époque, été sollicité 
pour remplir la fonction de Président, 
un rôle qu’il a tenu jusqu’à son décès 
en 2009.

A l’origine, l’objectif de l’associa-
tion consistait à venir en aide aux 
« Anciens » lors de leurs commé-
morations et activités, pour ensuite 

succéder à ceux-ci et leur bureau 
respectif en « reprenant » les diffé-
rentes Associations et en perpétuant 
leur mémoire.

Début septembre, « Souvenir et 
Civisme » commémore le Refuge 
Otarie par un pèlerinage aux diffé-
rentes croix des anciens Résistants 
pour terminer au monument de Omal. 
Le début de cette commémoration 
prend son départ à Waremme au 
buste dédié à Edmond Leburton sur la 
place Joseph Wauters. L’association 
est également présente lors du Relais 
Sacré de la F.N.C. le 08 mai.

Dernièrement, les membres ont 
organisé et pris en charge avec 
réussite, une excursion à Bastogne 
au Mardasson et ensuite au Musée 
de la guerre avec les élèves de 
rhéto des trois établissements 
scolaires de Waremme. De plus 
chaque année, un prix « Souvenir 

et Civisme » est décerné à un élève 
de tous les réseaux scolaires ayant 
réalisé le meilleur travail sur le but 
de l’Association.

A l’heure actuelle, à Waremme, 
nous comptons toujours en vie trois 
témoins directs du dernier conflit, 
dont un fait l’honneur d’être par-
tie intégrante du comité depuis de 
nombreuses années et est présent 
à chaque commémoration.

A la recherche de nouveaux 
membres …
L’association souhaite intégrer de 
nouvelles personnes de toutes les 
générations qui veulent perpétuer 
ce devoir de mémoire.

Le Président Raymond Schmitz se 
tient à votre disposition pour toute 
information utile au 019 33 16 65, 
au 0495 87 28 94 ou via raymathma@
gmail.com.

EVENEMENT

/ LES APÉROS HESBIGNONS DÉBARQUENT 
À WAREMME
Après les Apéros liégeois l’an dernier, 
place aux Apéros hesbignons les 20 
et 21 avril prochains !

La capitale de la Hesbaye accueille 
ce rendez-vous durant deux jours, un 
événement qui a déjà fait ses preuves 
dans d’autres communes voisines.

Venez entre amis ou en famille, cha-
cun y trouvera son bonheur dans une 
ambiance conviviale.

Cocktails, bar à gins (avec modéra-
tion), mélange entre sucrés et salés 
ou encore château gonflable pour 
les enfants : il y en aura pour tous 

les goûts … sans compter 
que les organisateurs l’ont 
promis : ils vous réservent 
quelques surprises !

On se retrouve en pleine 
forme les 20 et 21 avril sur 
la dolomie, sur le haut de 
la place du Roi Albert 1er.

Les Apéros hesbignons 
débarquent à Waremme
Vendredi 20 / 04
de 13 h à 01 h
Samedi 21 / 04
de 14 h à 01 h.
Entrée gratuite



Place du Roi Albert, 10 - 4300 WAREMME
019/544 677   www.noirdupoivre.be

Ouvert du mercredi au dimanche sauf samedi midi
      noirdupoivre 

Cuisine
Française

&
Italienne

Menu
3 Services

35€
Choix

possible
à la carte

Menu
5 Services

45€
Lunch le
midi 23€

Institut d’Enseignement
de Promotion Sociale de la

Communauté Française

019 32 31 58
Rue Gustave Renier 1

4300 WAREMME
www.promotion-sociale-waremme.be

� Promotion sociale Waremme

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 !

Siège de WAREMME Implantation
ST-GEORGES

+32 (0)19 32 64 10
Ouvert de 9h à 12h30

et de 13h30 à 18h
Fermé le lundi 40€

32 R J Wauters
4300 WAREMME

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 150 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 

 
 

Extension de la salle ‘’Entre nous’’
dans une grange du 19 ème siècle
style contemporain à découvrir 

De la communiante à l'arrière grand-mère de la mariée;
trouvez la lingerie qui vous mettra en valeur dans vos tenues de fêtes!

Découvrez le bien-être procuré par la lingerie adaptée à votre morphologie;
Raphaëlle et Cécile mettent leur expertise au service de votre confort
et de votre beauté avec bienveillance et complicité !

Suivez sur Facebook l’arrivage
quotidien des collections en boutique !

Rue J. Wauters 56B
4300 Waremme
019 32 30 47

Chée Romaine, 202 - 4300 WAREMME
Tél. 019 75 10 11 - Fax 019 69 72 88
E-mail : info@bestpartners.be

Electricité générale, �bres optiques, cablage informatique,
Éclairage led, vidéo surveillance, contrôle d’accès,…



Place Roi Albert 6 - WAREMME
Tél 019 32 20 52

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

*Voir conditions 

by  E C O T    C K

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

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...

ABRI TOIT
HERCK SPRL

Rue Joseph Noville 29C – 4300 Waremme
Gsm 0475 618 827

Charpentes
Bardage
Car ports

Tuiles
Ardoises
Zingueries
Plate formes

CENTRE DE LA COIFFURE, DU NURSING ET DES 

SPORTS-ÉTUDES : FOOTBALL, BASKET-BALL, ATHLÉTISME, VOLLEY-BALL

Rue de Huy 123 - 4300 WAREMME

CENTRE DES MÉTIERS DE BOUCHE

Rue de Sélys 35 - 4300 WAREMME

CENTRE ÉCONOMIQUE ET DE LA MENUISERIE 

Rue J. Stassart 21A - 4367 CRISNÉE

INTERNAT - EXTERNAT

Rue de Huy 123 - 4300 WAREMME

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

Tél. 019 69 66 00
ipeshb@provincedeliege.be

www.mafuturecole.be



18/12/17
Lambert Rigot & Bernadette DEPRY

18/12/17
Hector Collin & Aimée HEINE

/ NOCES D'OR / NOCES DE DIAMANT

< MARIAGES

ETAT CIVIL

21/10/17
Philippe Pirotte &  
Marie Christine LIBERT

18/02/18
Raymond FALISE &  
Marie- Chantal GUILMOT

30/12/17
Alain DUBOIS &  
Laurence TESSENS

03/02/18
Stéphane FRANCK &  
Nathalie HELLA

09/01/18
Grégory GERADON &  
Laurence ROBYNS
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VŒUX AUX WAREMMIENS
/ THIERRY LUTHERS ENFLAMME LE HALL OMNISPORTS
Le 13 janvier dernier, à l’occasion 
des vœux de la Ville, plus de 800 
personnes se sont réunies au Centre 
Sportif Edmond Leburton pour par-
ticiper au concert de Thierry Luthers 
pour plus d’une heure de spectacle.

Ce journaliste sportif bien connu 
de la RTBF a mis le feu à la salle 
avec ses interprétations de Johnny 
Hallyday. Un bel hommage rendu à ce 
grand homme décédé le 5 décembre 
dernier...

Thierry Luthers réussit avec brio une 
deuxième carrière d’interprète débu-

tée il y a vingt ans déjà. Il insiste sur 
le fait qu’il ne veut pas être le sosie 
de Johnny mais qu’il veut plutôt réin-
terpréter ses chansons « à sa sauce ».

Thierry Luthers, également auteur, 
est revenu il y a quelques semaines 
à Waremme pour une rencontre litté-
raire à la Bibliothèque Pierre Perret. 
Suite à la sortie de son livre « Derniers 
domiciles connus », le public a pu par-
ticiper à une séance de « questions-ré-
ponses » avec l’auteur. Un autre ren-
dez-vous couronné de succès !

Crédits photos : Béa Latinne et Georges Philippe



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 

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

Stéphanie Masson & Yves Daloze-Tilman 
info@a-trait.be • www.a-trait.be • Tél. 019.51.00.58 • Rue de Huy, 57 - 4300 Waremme  

NOUVELLES CONSTRUCTIONS • TRANSFORMATIONS • RÉNOVATIONS 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS • ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR 

ÉTUDE DE MOBILIER • GESTION ET DÉCORATION DE VOS ESPACES

COURTIER EN ASSURANCES
EUROPASSUR

Stéphane Franck
Tél. 019 32 22 55
@ : europassur@scarlet.be

Place Ernest Rongvaux, 9/co
4300 Waremme

Une équipe à votre écoute
depuis plus de 30 ansUROPASSURCCOURTIER EN ASSURANCES

www.eurotyre.com

Chaussée Romaine 81 – B-4300 Waremme
Tél. 019 32 88 80

waremmepneus@outlook.com

SPRL
Waremme Pneus services

Pneus toutes marques
Jantes
Géométrie 3D
Agréé leasing

Tourisme
Agraire
Poids lourds

Brahy PhilippeBrahy Philippe

G é r a n t
Gsm 0495 27 30 57
Email : info@toituresbrahy.be

Rue J. Mignolet, 35
4317 Faimes

Tél : 019 56 74 20
Fax : 019 54 42 33

www.toituresbrahy.be

Enreg. : 09/15/10

La Mode
Boys &

Girls
du 5 au
16 ans

Rue J. Wauters, 42
à WAREMME

Tél. 019 54 42 45
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 18h

Lola
et ses Potes
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/ AVRIL 2018
DU 31 / 03 AU 20 / 04
 › Fête du Printemps 

sur la place du Roi Albert 1er, sur la dolomie et dans le 
centre-ville. Nombreuses animations 
019 33 08 80.

DU 03 / 04 AU 06 / 04
 › Stage « Nature / éveil musical » : 

Stage pour les 4-6 ans. Découverte du site naturel de 
Grand-Axhe, réalisation de bricolages, cuisine, exploitation 
musicale … De 9 à 16 h au Centre culturel + Maison de 
Hesbaye 
019 33 90 94

DU 03 / 04 AU 06 / 04
 › « L’Eveil du printemps » : 

Stage pour les 6-10 ans. De 9 à 16 h à la Maison de 
Hesbaye 
019 32 49 30

DU 03 / 04 AU 06 / 04
 › « Aventures pour super héros » : 

Stage pour les 6–10ans. Découverte et écoute des 
secrets et des histoires des super-héros. De 9 à 16 h à la 
Bibliothèque Pierre Perret + Maison de Hesbaye 
019 32 29 29

04 / 04
 › Heure du conte 

pour enfants à partir de 3 ans et leurs parents : Venez 
écouter des contes et histoires à la Bibliothèque Pierre 
Perret. Vous pourrez vous évader … De 14 h 30 à 17 h 
019 32 29 29

04 / 04
 › Patchwork littéraire : 

Atelier de lecture pour adultes animé par Marie-Chantal. 
De 19 h 30 à 22 h à la Bibliothèque Pierre Perret 
019 32 29 29

06 / 04
 › « Lisez Jeunesse » : 

club pour les ados de 12 à 16 ans passionnés de lectures 
ou qui veulent s’initier au plaisir de lire. De 16 h 30 à 18 h à 
la Bibliothèque Pierre Perret 
019 32 29 29

07 / 04
 › Game of roles : 

Atelier jeu rôle. De 9 h 30 à 13 h 30 à la Bibliothèque Pierre 
Perret 
019 32 29 29

07 / 04
 › Goûter dansant avec assiette froide : 

Animation musical par Julot et Françis. De 14 h à 18 h à la 
Salle polyvalente du Métropole 
019 32 46 53

DU 09 / 04 AU 13 / 04
 › « La machine à remonter le temps » : 

Stage pour les 9-12 ans. Découvre la nature au temps de 
la préhistoire, des romains, du moyen-âge... comment 
l'utilisait-on à ces époques, fabrique des cabanes... De 9 h 
à 16 h à la Maison de Hesbaye 
019 32 49 30

DU 09 / 04 AU 13 / 04 
 › « Les naturalistes en culotte courte » : 

La nature s’éveille : viens découvrir ce qui nous entoure. 
De 9 h à 16 h à la Maison de Hesbaye 
019 32 49 30

14 / 04 ET 15 / 04
 › 39e Marche internationale : 

Découverte de la Hesbaye et de ses paysages campa-
gnards : 4, 9, 13, 21 et 30 km. De 7 h à 15 h à l’Athénée 
Royale 
011 48 24 59

15 / 04
 › 13e Fête du vélo : 

Randonnées et bourse aux vélos à partir de 7 h 30. Place 
du Roi Albert 1er 
019 33 08 80

15 / 04
 › Concert Le tour du monde en chansons 

« Lebaya Trio » : 
Dès 3 ans. 6 € en prévente et 8 € sur place -1 € de réduc-
tion pour les membres de la Ligue des familles. A partir de 
11 h à la Salle des Douches du Centre Culturel 
019 33 90 94

19 / 04
 › Atelier d’écriture pour adultes « Entre 

lignes » : 
Réalisé par l’asbl Lecture & Culture. De 14 h à 16 h à la 
Bibliothèque Pierre Perret 
019 32 29 29

20 / 04
 › « Les apéros Hesbignons » : 

Venez entre amis ou en famille, chacun trouvera y trouvera 
son bonheur dans une ambiance conviviale. A partir de 
13 h sur la dolomie.
inf o @ lesaperoshesbignon s . be

20 / 04
 › « Lecture papote » : 

Atelier lecture pour adultes. De 14 h à 16 h à la 
Bibliothèque Pierre Perret 
019 32 29 29

21 / 04
 › Atelier musical parents / bébé (5 mois à 3 

ans) : 
20 €/atelier ou 50 € par cycle de trois (21 / 04 – 12 / 05 – 
16 / 06). De 10 h 30 à 11 h 30 à la Salle des Douches du 
Centre Culturel 
019 58 75 23

21 / 04
 › « Les apéros Hesbignons » : 

Venez entre amis ou en famille, chacun trouvera y trouvera 
son bonheur dans une ambiance conviviale. A partir de 
14 h sur la dolomie. 
inf o @ lesaperoshesbignon s . be

24 / 04
 › « Pèlerins, de Liège à Jérusalem » : 

5000 km de marche, 11 états traversés, 209 jours de 
nomadisme, de liberté, de bonheurs, mais aussi de diffi-
cultés physiques et mentales... De 14 h à 17 h à la Salle des 
Douches du Centre Culturel.

28 / 04
 › Fancy fair : 

cuistax + souper. De 10 h à 22 h à l’Institut Saint-Laurent 
019 32 20 38

/ MAI 2018
02 / 05
 › Heure du conte pour enfants à partir de 3 

ans et leurs parents : 
Venez écouter des contes et histoires à la Bibliothèque 
Pierre Perret. Vous pourrez vous évader … De 14 h 30 à 17 h 
019 32 29 29

02 / 05
 › Patchwork littéraire : 

Atelier de lecture pour adultes animé par Marie-Chantal. 
De 19 h 30 à 22 h à la Bibliothèque Pierre Perret 
019 32 29 29

04 / 05
 › « Lisez Jeunesse » : 

club pour les ados de 12 à 16 ans passionnés de lectures 
ou qui veulent s’initier au plaisir de lire. De 16 h 30 à 18 h à 
la Bibliothèque Pierre Perret 
019 32 29 29

05 / 05
 › Game of roles : 

Atelier jeu rôle. De 9 h 30 à 13 h 30 à la Bibliothèque Pierre 
Perret 
019 32 29 29

05 / 05
 › Samedi récré spécial « En mai fais ce qu’il 

te plait » : 
Après-midi récréative pour les enfants de 5 à 12 ans 
et un goûter tout particulier au milieu des livres de la 
Bibliothèque (6 €). De 14 h à 17 h à la Bibliothèque Pierre 
Perret 
019 32 29 29

06 / 05
 › Balade gourmande 

d’Oleye 5e édition. Départ de 10 h à 12 h à la Salle de Village 
d’Oleye 
019 30 41 88

DU 07 / 05 AU 08 / 05
 › « Insectes et santé » 

Exposition temporaire à la Maison de Hesbaye 
019 32 49 30

08 / 05
 › Conférence par Marie Lignon « Comment 

utiliser le rire pour se maintenir en bonne 
santé ». 
De 14 h à 17 h à la Salle des Douches du Centre Culturel 
019 33 90 94

09 / 05
 › Fêtes des étalages : 

concours de la plus belle vitrine dans le centre-ville, 
magasins ouverts en soirée. Feu d’artifice 
019 33 08 80

10 / 05
 › Festival Fleurs et Jardins : 

Large choix de plantes, fleurs et arbustes. De 8 h à 18 h sur 
la Place du Roi Albert 1er 
04 337 80 97

12 / 05
 › Atelier musical parents / bébé (5 mois à 3 

ans) : 
20 €/atelier ou 50 € par cycle de trois (21 / 04 – 12 / 05 – 
16 / 06). De 10 h 30 à 11 h 30 à la Salle des Douches du 
Centre Culturel 
019 58 75 23

18 / 05
 › « Lecture papote » : 

Atelier lecture pour adultes. De 14 h à 16 h à la 
Bibliothèque Pierre Perret 
019 32 29 29

DU 19 / 05 AU 22 / 06
 › Exposition « L’atelier photo s’expose ». 

Foyer du Centre Culturel 
019 58 75 23

DU 29 / 05 AU 11 / 06
 › Fête foraine. 

Place Albert 1er

30 / 05
 › Marche de la détente organisée par le club 

« Les Amis du Tumulus » : 
4, 9 et 13km. Départ de 9 h à 16 h à la Salle Aux Erables 
011 48 24 59

30 / 05
 › Conférence « Mise en rapport de la notion 

d’altérité avec l’actualité sur plusieurs 
points » 
(2 €). De 19 h 30 à 21 h 30 à la Maison de Laïcité 
0494 78 31 71

/ JUIN 2018
DU 01 / 06 AU 13 / 07
 › Exposition : « Conte dé-tricoté – La prin-

cesse au petit pois » : 
Heures d’ouverture de la Bibliothèque Pierre Perret . 
www . waremme . be 019 32 29 29

01 / 06
 › « Lisez Jeunesse » : 

club pour les ados de 12 à 16 ans passionnés de lectures 
ou qui veulent s’initier au plaisir de lire. De 16 h 30 à 18 h à 
la Bibliothèque Pierre Perret 
019 32 29 29

02 / 06
 › Game of roles : 

Atelier jeu rôle. De 9 h 30 à 13 h 30 à la Bibliothèque Pierre 
Perret 
019 32 29 29

03 / 06
 › Repair café : 

Réparation de vélos, matériel informatique, petits élec-
troménagers, petits meubles. De 9 h à 12 h à la Salle des 
Douches du Centre Culturel
019 58 75 23



WAREMME
Complexe St. Eloi

Heures d’ouverture:
Lundi:

 

Du mardi au samedi:

Dimanche:

NOUVEAU
5TQ : 

Tech. des Industries 
Agroalimentaires

NOUVEAU
3GT :  

Arts d’expression 
(musique – dessin – théâtre)

PORTES OUVERTES

Information  
par la direction  

à 16 h 30 et 18 h 30

4 mai dès 16 h 30

Saint-Louis Waremme
www.saintlouiswaremme.be

Tél. 019/32 24 84

a v e n i r  •  s o l i d a r i t é  •  d i s c i p l i n e  •  é c o u t e  •  r e s p e c t  •  t e c h n o l o g i e

Saveurs de Saison,
Produits du Terroir...
Venez déguster notre fine 
cuisine de bistro aux 
couleurs des saisons !

L’ensemble mobilier & 
déco Artable est à vendre

Brasserie - RestoBrasserie - Resto

Entreprise générale de Toiture Hayen Jean
 CARPORTS  Pavillons de jardin  Toitures plates

 Tous travaux d’isolation

    F a ç a d e  a r d o i s é e
p e r s o n n a l i s é e

REMICOURT - www.jean-hayen.be - 0475 58 72 97 - info@jean-hayen.be

 Tuiles  Ardoises
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Immersion en néerlandais dans le fondamental et de la 1re primaire à la 6e secondaire
Exclusivité pour la région : immersion en allemand dès de la 3e maternelle

ATHÉNÉE ROYAL WAREMME
Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Enseignement performant et encadré
Quelques uns de nos atouts :
• des tableaux interactifs et des tablettes
• 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 dif�cultés (dys, …)
• des études dirigées au fondamental, accompagnées au secondaire
• des repas de qualité confectionnés à base
 de produits frais par nos cuisinières
• une pédagogie Montessori
• des vastes espaces verdoyants et récréatifs…

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL
Tél. 019/32 26 74
1. Section maternelle & primaire
 Rue du Fond d'or 16
2. Section maternelle «Ecoline»
 Rue du Casino 4

INSCRIPTIONS
Fondamental & secondaire

www.arwaremme.be

(Toutes options)
Rue Gustave Renier 1 – Tél. 019/32 26 06

Reprise des inscriptions
en 1re dès le 23 avril

• 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 qu’une agence, 
un partenaire
• Achat 
• Vente
• Location

• Expert immobilier
• Estimation 

gratuite

joassinimmo.be

019.33.93.93

const ruction

Joassin construit 
pour vous
• Maison clé sur porte
• Entreprise générale de construction
• Promotion immobilière

joassinconstruction.be


