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FSMA 47416A

Un expert à l’écoute
de ses clients !

Assurances   Gestion   Finances

Votre Courtier
Votre meilleure

Assurance

&CieBixhain
Vincent SPRL

RUE D’ELBECK 9 - 4300 WAREMME (OLEYE)

TÉL. : + 32 ( 0)19 58 73 20
E-MAIL : VINCENT.BIXHAIN@PORTIMA.BE

WWW.VINCENTBIXHAINASSUR.BE

Attention !Nouvelle
adresse

0477 135 082
agence immobilière

Optez pour la meilleure visibilité de la région !

EVALUATION GRATUITE,  RÉSULTATS ET SATISFACTION

PLUS 1 BIEN EST VU, MIEUX IL SE VEND !

*1 bon par client, copies non acceptées.
Non cumulable avec d’autres réductions ou actions en cours.

A l’achat de pneus, GPS ou multimédia,
vous recevez une remise de 5%.
Ne pas jeter sur la voie publique.

019 60 70 00
Chaussée Romaine 185 - 4300 Waremme

Pour les 10 ans 
de votre

A L’ACHAT DE 
MINIMUM 50€

-10%
sur tout le 
magasin*



ENTRETIEN | DEPANNAGE
DEVIS GRATUIT

POMPE À CHALEUR | PANNEAUX SOLAIRES

Avenue François Bovesse 3
4300 WAREMME
Tél. 019 516 615 

info@massonmg.be
www.massonmg.be

INSTALLATION CHAUFFAGE &  SANITAIRE



LE MOT DU BOURGMESTRE
UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE À WAREMME
Chères Amies, Chers Amis,

Avant d’évoquer avec vous nos prochains rendez-vous, je souhaite revenir sur les ma-
nifestations patriotiques organisées à l’occasion du 75e anniversaire de la libération de 
Waremme. Elles nous ont permis de rappeler une fois de plus cet indispensable de-
voir de mémoire et la nécessaire transmission des valeurs de paix et de solidarité 
aux jeunes générations, à l’heure où certains pays basculent dans le « repli sur 
soi ».

Alors que 2020 pointe lentement le bout du nez, j’ai envie que vous puis-
siez profiter des derniers instants de 2019, qui se termine à Waremme en 
beauté avec des activités qui, comme chaque année, attirent des visiteurs 
des quatre coins de la région.

Je vous invite d’ailleurs à vous rendre sur la place du Roi Albert 1er et sur 
la dolomie ce prochain week-end pour vivre la féérie du Village de Noël. 
Des artisans locaux vous proposent leurs produits et spécialités, dans 
une ambiance conviviale et familiale.

Quelques jours plus tard, le 20 décembre, c’est Union des Commerçants, 
en parfaite collaboration avec la Ville et le Royal Syndicat d’Initiative, 
qui entre en piste avec la traditionnelle Nocturne illuminée. Waremme 
brillera avec des milliers de bougies sur la place et des animations pour 
toutes les générations. De plus, du 21 au 24 décembre, les commerçants 
vous accueillent dans les chalets installés sur la Dolomie pour déguster 
un vin chaud, un chocolat chaud et faire vos achats de Noël, jusque 19 h.

Les commerces waremmiens en profiteront également pour lancer 
leur quinzaine de fin d’année avec, à la clé, des cadeaux à gagner 
et de bonnes affaires à quelques jours de l’an nouveau.

Sans oublier le Royal Syndicat d’Initiative qui, comme de 
coutume pendant cette quinzaine, récompensera d’une 
bouteille de champagne les clients fréquentant les 
commerces récemment installés à Waremme.

A l’heure d’écrire ces dernières lignes, il me reste 
à vous souhaiter de vivre des fêtes de fin d’année 
agréables et d’avoir une pensée pour les personnes 
qui sont seules ou dans le besoin.

Puisse 2020 répondre à vos espérances les plus 
chères !

Votre Bourgmestre,

Jacques CHABOT

Réalisation :
Unimédia Editions Multimédia 
Rue Joba 9 – 4053 Embourg 
 04 224 74 84 – inf o @ uni-medi a . be
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/ REFECTION DE VOIRIES ET AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

Dans une commune, les travaux sont 
souvent perçus comme une source 
de désagréments et peuvent parfois 
générer de la frustration chez nos 
concitoyens. Changeons cette vision 
des choses, les travaux sont avant 
tout le vecteur par lequel l’admi-
nistration réalise l’embellissement 
de notre Ville et améliore le bien 
vivre-ensemble. Dans les lignes qui 
suivent vous pourrez constater que 
c’est une équipe dynamique qui met 
toute son énergie à votre disposition 
pour vous rendre la Ville plus Belle !

Tout d’abord, pour revenir sur une 
actualité récente, l’équipe des 
Sépultures a tout mis en œuvre pour 
vous permettre de vous recueillir, à 
l’occasion de la Toussaint dans des 
cimetières bien entretenus, propres 
et agréables. L’aménagement de la 
Parcelle des Anges, espace dédié aux 
enfants disparus, fut réalisé dans ce 
même esprit.

Dans un autre domaine, l’équipe 
Propreté continue sa mission d’em-
bellissement en organisant des tour-

nées de plus en plus efficaces et, en 
collaboration avec la police adminis-
trative, à éliminer et poursuivre les 
dépôts clandestins.

Une bonne gestion financière, notam-
ment en utilisant au mieux les sub-
sides obtenus dans le cadre des Plans 
Communaux d’Investissement (PIC), 
nous a permis de réaliser de nom-
breux chantiers en vue de rendre 
nos rues plus belles et plus sécuri-
santes. Il a ainsi été mis en œuvre 
des aménagements ralentisseurs, 
des réalisations en vue d’agrémenter 
nos rues ou encore des travaux de 
réfection de voirie.

Deux d’entre eux sont à mettre en 
évidence :

Les abords de la Gare de Bleret : 
c’est une chaussée qui se laissait 
aller depuis de longues années, 
fortement éprouvée par le passage 
de charrois agricoles. Le rempla-
cement et la mise en conformité 
des avaloirs et des bordures était le 
préalable nécessaire au raclage du 

revêtement et à la pose d’un nouveau 
béton hydrocarbonné. C’est tout un 
quartier qui se voit ainsi rafraîchi !

L’Avenue Henri Monjoie : Dans cette 
rue, c’est l’optimisation du système 
d’égouttage qui a entamé ce chantier 
via le remplacement des trappillons 
et des avaloirs. Là aussi, le revê-
tement routier a été remplacé et, 
tout comme à Bleret, c’est un béton 
hydrocarboné qui a été posé.

Ce chantier comportait aussi d’autres 
volets, notamment la restauration 
d’un socle en pierre bleue de l’an-
cienne pompe à eau mais aussi, voire 
surtout, le réaménagement de la 
voirie au sens strict en passant par 
la démolition des ouvrages d’art en 
maçonnerie et en béton qui consti-
tuaient des bacs à fleurs et autres 
ilots de dévoiement. Afin d’améliorer 
la circulation, ce sont maintenant un 
nouveau marquage au sol combiné 
à l’installation de nouveaux potelets 
qui organisent les flux de véhicules. 
Ces aménagements ont été pensés 
afin de sécuriser au maximum le 
trafic et en particulier les déplace-
ments des usagers faibles.

Ainsi, en continuant à investir de façon 
raisonnée et structurée dans nos 
infrastructures, la Ville de Waremme 
continue à remplir ses engagements 
pris à l’égard de ses citoyens res-
pectant les priorités définies dans le 
Programme Stratégique Transversal 
(PST).

TRAVAUXTRAVAUX
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/ GUICHET ENERGIE : PRIMES À LA RÉNOVATION
Une réforme importante des primes 
wallonnes à l’énergie et à la réhabili-
tation a eu lieu ce 1er juin 2019. Elles 
sont désormais devenues primes « à 
la rénovation » et leur obtention est 
obligatoirement liée à la réalisation 
d’un audit énergétique préalable-
ment à tous travaux. Il vous est donc 
nécessaire d’anticiper un peu plus vos 
projets de rénovation si vous souhai-
tez bénéficier d’une aide financière 
de la Région wallonne.

Pour tout renseignement à ce sujet, 
n’hésitez pas à contacter votre 
conseiller en énergie, désormais 

intégré au service de l’Urbanisme 
(2e étage du bâtiment administratif).

Le conseiller en énergie pourra éga-
lement vous fournir :

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

 c de l'aide pour comparer 
les fournisseurs d'énergie 
(gaz-électricité)

Il est également possible de com-
mander du mazout en petite quantité 

(300 à 1.000 litres), via un marché 
centralisé. Inscription par mail ou 
téléphone. La commande a lieu tous 
les 1ers lundis du mois (septembre à 
mai inclus).

Le Guichet Energie est accessible 
tous les jours ouvrables de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h. Afin de vous 
servir au mieux, il est préférable de 
prendre rendez-vous. Rendez-vous 
également possible en dehors de 
ces horaires.

Contact : 019 679 947 
damien . lambotte @ waremm e . be

ENERGIE

/ PROPRETÉ : 
DES CENDRIERS 
À CHAQUE 
POUBELLE 
PUBLIQUE
Afin d’améliorer la propreté et le 
cadre de vie, des cendriers ont 
été installés au dos ou sur le côté 
de chaque poubelle publique du 
centre-ville.



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

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

www.robertetfils.be
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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 • Cheminées 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!

SA GEDIMAT NOEL
Chée Romaine 179 • 4300 WAREMME
Tél. : 019 32 23 94 • Fax : 019 33 04 48

www.gedimat.be • gedimat.noel@skynet.be

Des fondations aux finitions

Administrateurs : Christian et Marc Noël

0800 94 210

Recrutement permanent

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

BARCHON – Très beau projet
basse énergie (PEB A/B)
comprenant de grands
appartements 2 ou 3ch

(98 à 176 m²) entièrement 
terminés avec grandes

terrasses SO et garages fermés

Abonnement à partir de 33€/mois avec coachs diplômés en éducation physique.
Cours collectifs en live, avec l'arrivée des cours «Body Step by Les Mills» depuis septembre !

Ouverture à partir de 6h du matin tous les lundis, mercredis et vendredis.

Chée Romaine, 244 - 4300 Waremme (à 500 m de la sortie d’autoroute) | Tél. 019 33 04 02 - www.revolution�tness.be

PROMO DE FIN D’ANNEE
Un mois offert*

* Uniquement valable sur un engagement de min 12 mois et jusqu’au 31/12/19
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/ COLLECTE DES EMBALLAGES EN PLASTIQUE SOUPLE
Les rouleaux de sacs plastiques ne seront disponibles 
dans les commerces qu’à partir de janvier, mais chaque 
citoyen recevra dans sa boîte aux lettres un sac de chez 
Intradel avec l’info concernant ces nouvelles collectes.

Celles-ci ne se faisant que toutes les 8 semaines, ce 
sac sera suffisant en attendant l’approvisionnement des 
commerces.

ENVIRONNEMENT
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APPROBATION DE LA PROGRAMMATION 2020-2025 !

Dans un contexte de précarisa-
tion et d’exclusion croissantes, 
le Plan de cohésion sociale (PCS) 
permet de coordonner et dévelop-
per un ensemble d’initiatives pour 
que chaque personne puisse vivre 
dignement.

Dispositif adopté pour 6 ans, il sou-
tient et complète les autres dis-
positifs déjà existants, et permet 
de faire le lien ou de renforcer des 
actions individuelles ou collectives, 
de répondre à des besoins spéci-
fiques de la population, d’assurer la 
transversalité des services offerts 
aux citoyens.

Le PCS répond cumulativement à 
deux objectifs :

 c Réduire la précarité et les inéga-
lités en favorisant l’accès effectif 
de tous aux droits fondamentaux ;

 c Contribuer à la construction d’une 
société solidaire et coresponsable 
pour le bien-être de tous,

Délégation du PCS au CPAS
La Ville de Waremme a décidé de 
déléguer la gestion du PCS au CPAS. 
L’objectif est de renforcer le CPAS 
dans son rôle de pivot des politiques 
sociales locales en coordination avec 

l’associatif et de recentrer le plan sur 
la lutte contre la précarité/pauvreté.

Le PCS constitue, en effet, une des 
rares possibilités de renforcer l’action 
du CPAS et de proposer une approche 
intégrée « accompagnement indivi-
duel et action collective ».

Les orientations du PCS 
2020-2025
Tout en tenant compte des besoins 
déjà rencontrés par les actions 
développées par les partenaires, le 
PCS, toujours dans une démarche 
partenariale, concentrera donc ses 
actions sur les besoins non ren-
contrés, d’une part liés à l'insertion 
socio-professionnelle des publics 
les plus fragilisés et d'autre part à 
la problématique du logement.

Vision et objectif
L'objectif de ce plan est d'avoir 
une vision globale des besoins de 
la population de par le travail de 
concertation, permettant la mise 
en place d'actions coordonnées et 
partenariales visant à combattre 
la pauvreté et l'exclusion sociale 
dans différents secteurs : logement, 
santé, formation, emploi …  Le plan, 
en plaçant les individus au centre, vise 
également l'émancipation de tous, 
valorise les solidarités et appuie le 
développement du vivre ensemble.

Quelques actions phares
Dans l’axe insertion, mise en place 
d’un Parcours local d’insertion, per-
mettant de proposer un accompa-
gnement global et clair en synergie 
avec différents services d’insertion en 
faveur des bénéficiaires. Ce parcours 
proposera des modules d’insertion 

sociale et d’insertion socioprofession-
nelle et afin de préparer à l’entrée 
en formation et à la mise à l’emploi.

Dans l’axe logement, la demande de 
logement sur notre territoire dépasse 
largement l’offre disponible et ce de 
manière encore bien plus préoccu-
pante pour les personnes au revenu 
faible et moyen.

Mise en place d’ateliers collectifs 
de recherche de logement, les 
tables logement. Ces moments 
d’échanges permettront d’accom-
pagner les candidats locataires dans 
leur recherche, de proposer « des 
outils », des échanges d’information, 
des conseils …

Le PCS proposera également un 
accompagnement plus individuel dans 
la recherche active d’un logement 
conforme aux besoins de la personne. 
En effet, sans situation de logement 
stable, les personnes ne peuvent pas 
se projeter dans d’autres projets !

Au niveau santé, différentes actions 
partenariales sont également en 
cours. L’une des plus visibles est 
certainement le potager collectif et 
communautaire biologique. Ce projet 
répond à la fois à une préoccupation 
de production alimentaire mais aussi 
à des besoins de lieux d’échanges 
sociaux, de transmission de savoir, 
d’entraide et de solidarité.

Enfin, différentes activités continuent 
à être proposées afin de lutter contre 
l’isolement des personnes seules et 
de tendre vers le droit à l’épanouis-
sement culturel, social et familial.

Pour plus d’informations : 
019 679 921

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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/ RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE CONSOMMATEURS
En avril dernier, l’Agence de 
Développement Local de la Ville de 
Waremme a lancé une vaste enquête 
consommateurs sur le commerce 
waremmien et l’attractivité du centre-
ville. Ce questionnaire, qui a récolté 
plus de 600 réponses, a permis de 
déterminer les habitudes d’achats 
des consommateurs sondés, d’appré-
hender leurs perceptions des points 
forts du centre-ville, mais aussi de 
mieux connaitre leurs attentes vis-à-
vis des commerces et des autorités 
publiques.

Habitudes d’achats
Plus de 60 % des sondés font leurs 
achats au moins une fois par semaine 
à Waremme, les prestations de ser-
vices et les courses alimentaires étant 
les secteurs privilégiés. 7 clients sur 
10 reconnaissent faire leurs achats 
dans les commerces de la Chaussée 
Romaine, le premier motif avancé 
étant la présence des enseignes 
recherchées sur la N69.

Atouts du centre-ville
Le centre-ville est perçu comme un 
lieu facile d’accès, sécurisant, propre, 
et est aimé pour ces raisons par la 
majorité des consommateurs.

L’Horeca est largement apprécié et 
satisfait près de 80 % des sondés.

Seul 1 consommateur sur 3 recon-
naît aimer le centre-ville en rai-
son de la complétude de son offre 
commerciale.

Freins à la consommation en 
centre-ville
Les motifs d’évasion avancés par ceux 
qui ne viennent jamais ou rarement 
en centre-ville sont les suivants :

 c Offre incomplète : 45 %

 c Achats dans une autre ville : 30 %

 c Internet : 20 %

 c Difficulté de se garer : 11,3 %

Et la Mobilité ?
56,6 % des sondés considèrent que 
c’est une petite ville qui évite les pro-
blèmes de circulation des grandes. 
C’est d’ailleurs le second motif 
avancé par les sondés comme point 
fort de l’attractivité de Waremme.

43,4 % reconnaissent d’ailleurs que 
la Ville est facile d’accès avec ses 
parkings et ce malgré une utilisation 

réduite de l’offre de parkings publics 
existants.

Attentes …
Suivant ce sondage, pour rendre le 
centre-ville plus attractif, il faudrait 
par ordre de priorité :

 c Davantage de produits locaux : 
57.2 %

 c Davantage de grandes enseignes : 
44,5 %

 c Ouverture des commerces jusque 
18 h 30 : 34,4 %

En ce qui concerne l’offre com-
merciale, les sondés plébiscitent 
en priorité l’installation de grandes 
enseignes, plus de textiles hommes/
dames/ ados et le retour d’une pois-
sonnerie. Au niveau de l’Horeca, ils 
attendent en priorité un tea-room et 
un restaurant grec.

La mise en œuvre de ce premier son-
dage a permis d’aiguiller les actions 
proposées dans le dossier d’agrément 
de l’agence de développement local 
adopté par le Conseil communal le 
03 juin 2019 et qui seront mises en 
œuvre dans les prochains mois.

/ SALON DES SPORTS
La 1re édition du Salon des Sports 
a été organisée ce 15 septembre 
dernier au Centre Sportif Edmond 
Leburton. A cette occasion, plus de 
20 entités sportives waremmiennes 
ont eu l'opportunité de faire décou-
vrir leurs activités aux nombreux 
visiteurs présents ce jour-là. Voilà 
bien là l'objectif de cet événement : 
provoquer une rencontre entre les 
citoyens et les clubs sportifs évoluant 
sur le territoire de notre commune.

Le salon s’est aussi prolongé le lundi 
16 septembre, en accueillant plus de 
300 élèves de 3e et 4e année primaire 
des différents établissements sco-
laires de Waremme. Nous espérons 
que cette journée à permis aux enfants 
de découvrir de nouveaux sports, ou 
de faire un choix et de se lancer dans 
la pratique d'une activité sportive.

Merci à tous les clubs participants qui, 
par leur présence, leur implication, 

les démonstrations et initiations qu'ils 
ont mises en place, ont contribué à 
la réussite de ce salon.

Merci à la direction et au personnel 
du CSEL, au personnel communal 
pour leur disponibilité.

Dans le but de poursuivre le déve-
loppement de cet événement et d'en 
assurer le succès, nous vous donnons 
déjà rendez-vous l'année prochaine 
pour le 2e édition !

ADL

SPORT



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

ABRI TOIT
HERCK SPRL

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

abriherck@skynet.be

Charpentes
Bardages
Car ports

Tuiles
Ardoises
Zingueries
Plate formes

EDELWEISS
Salle de réunions, banquets, réunions de famille, 

anniversaires, 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

Place Roi Albert 6 - WAREMME
Tél 019 32 20 52 - www.hannosset.be

CENTRE DE LA COIFFURE, DU NURSING 

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

Vivre sa passion        Penser son avenir        Apprendre son métier

Tél. 
ipeshb@provincedeliege.be

www.ipeshesbaye.be

� 019 32 43 30

66, Rue de Sélys - 4300 Waremme

RIGO ARTHUR
CUISINIER TRAITEUR

FRITERIE,
SANDWICHERIE

SERVICE DE REPAS
A DOMICILE 

ET SCOLAIRES
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/ LES P'TITS LUTINS » SERVICE D'ACCUEILLANTES 
D'ENFANTS - RECRUTEMENTS
La ville recrute 3 accueillantes 
d’enfants :
qualifications : + cess obligatoire

 c Certificat qualif puériculteur-trice

 c Certificat qualif auxiliaire de 
l’enfance

 c Certificat qualif éducateur-trice

 c Certif icat qualif  agent(e) 
d’éducation

 c Accueillant(e) d’enfants ifapme/
efpme

type de contrat : 
(sous réserve d’autorisation one)

 c Contrat sous statut salarié, au 
plublic, cdi

Temps de travail :

 c 50 heures/semaine à son domi-
cile (remplir les conditions d’in-
frastructure de l’one)

Remunerations :

 c Barème d2 de puéricultrice et 
congés de la ville de waremme 
en plus.

 c Un forfait de 200 euros par mois 
pour les charges est compris 
dans le salaire

 c Une réduction des taxes poubelles 
pour les habitants de waremme

 c Matériel de puériculture fourni 
(lit-parc-relax-chauffe biberons … )

 c Bon d’achat de jouets de 100 euros 
annuel

 c Jour de formation payé

Missions :

 c Accueillir maximum 5 enfants de 
0-3 ans par jour

 c Fournir les repas

 c Participer aux réunions du service, 
en soirée

 c Participer aux formations

Si vous êtes intéresse(e) par ce poste, 
de travailleur à domicile

Vous pouvez postuler en envoyant 
par mail, votre cv, lettre de 
motivation et qualifications, aux 
adresses suivantes  :francoise .
 delchambre @ waremm e . be en 
copie à diablotin e @ waremm e . be 
pour le  1er janvier 2020. 
habiter waremme est un atout.

ZONE DE SECOURS

/ ETRE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
AU SEIN DE LA ZONE DE SECOURS HESBAYE VOUS INTÉRESSE ?
Les portes ouvertes de la Zone de 
secours Hesbaye viennent de se 
clôturer une nouvelle fois, avec un 
grand succès de foule.

Le stand « recrutement » a lui aussi 
été fort visité.

En effet, la Zone va bientôt lancer 
sa campagne de publicité pour le 
prochain recrutement annuel, lequel 
aura lieu d’ici début d’année 2020.

Le métier de pompier vous passionne 
et vous souhaiteriez postuler au 
sein de notre Zone de secours ? 
Que faire alors ?

 c Tout d’abord, il vous faut obtenir 
le Certificat d’Aptitude Fédéral 

(« CAF »). Des sessions vous per-
mettant de passer 3 modules 
d’épreuves (CAF de base) seront 
prochainement organisées dans 
toutes les Provinces. La prochaine 
session, pour la Province de Liège, 
est prévue en février 2020.

Comment être informé des dates ?
Enregistrez-vous sur le site « je 
deviens pompier.be » en cliquant sur 
l’onglet « inscrivez-vous » afin d’être 
informé par une « alerte » via le lien 
suivant : https ://jedevienspompier.
be/fr/tests-d%E2 %80 %99aptitu-
de-f%C3 %A9d%C3 %A9raux

 c Une fois ce certificat en main, 
visitez notre site

http: / /www.pompiershesbaye . be/
recrutements afin de connaitre les 
recrutements en cours ainsi que le site 
du SPF Intérieur sur lequel paraissent 
toutes les annonces de recrutement : 
https ://jedevienspompier . be/fr/
offres-d%E2 %80 %99emploi.

Les conditions y seront précisées 
ainsi que les modalités à respecter 
pour envoyer un dossier complet.

Des questions ? Contactez le service 
du personnel de la Zone de secours 
Hesbaye au 019 600 262 (Mme Sarton 
– Grh) durant les heures de bureau 
ou par mail à l’adresse suivante : 
gr h @ pompiershesbay e . be.

EMPLOI
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/ TÉLÉ ACCUEIL 
RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES ÉCOUTANTS
Créé depuis 1970, Télé-Accueil Liège 
est un service d'écoute par téléphone 
pour toute personne en difficultés 
psychologiques. Il est accessible 
nuit et jour sans interruption les 365 
jours de l'année en formant le 107, 
numéro gratuit unique pour toute la 
communauté francophone.

Cette mission d'écoute anonyme et 
gratuite est apportée par une équipe 

de volontaires formés et accom-
pagnés dans leur pratique par une 
équipe de professionnels. En plus 
de cette disponibilité d'écoute, Télé-
Accueil propose une information, 
une orientation adaptée à la situa-
tion de l'appelant lorsque cela est 
nécessaire.

Pour que cette écoute citoyenne 
puisse se poursuivre 24/24, nous 

entreprenons continuellement des 
actions de recrutement de nouveaux 
volontaires.

Vous souhaitez y contribuer ? 
Plus d’infos : 
Télé Accueil Liège ASBL 
BP 50 
4020 Liège 
Tél. : 04 342 77 78 
Mail : tele.accueil . liege @ gmai l . com

/ WAREM’ART 
CONCOURS PHOTOS
En août dernier, la Ville de Waremme lançait son 1er 
concours photo sous le nom de « Warem’Art ».

Ce dernier avait pour but, non seulement de créer une 
bibliothèque d’images mais aussi et surtout, de mettre 
en valeur la passion des photographes amateurs de 
notre Ville.

Au vu du succès rencontré pour cette première édi-
tion, nous n’en resterons pas là !

Aujourd’hui, nous vous présentons les 3 gagnants :

Pour le 1er prix : Madame Carine MASSY

Pour le 2e prix : Monsieur Christophe CASTRONOVO

Pour le 3e prix : Monsieur Willi DORREN

A vos appareils pour une prochaine édition ! 

ART

SOCIAL

© Carine MASSY

© Christophe CASTRONOVO © Willi DORREN
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La formation de base 
comprend pour tous : 

 
- - Des chantiers techniques. 
- - Des actions citoyennes. 

- Un suivi personnalisé sur                         
  la construction du projet   
  socio-professionnel. 
- Des cours de remise à  
  niveau et/ou de     
  citoyenneté. 
 
 

Sous Contrat FOREM 
 

- 3 mois renouvelable  
         maximum 4x 

 

- 1€brut par heure       
         prestée en centre.  

 
 

Formation temps 
plein 35h/sem. 
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ASBL 
Solid’Artcités 

 
Centre de Formation de 

base : Entretien, 
réparations et services 

Divers 
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/ PLAN GRAND FROID AU SERVICE DES AINÉS
Comme chaque année, la Ville de 
Waremme, avec le soutien du CPAS 
et du Plan de Cohésion sociale, lance 
son Plan Grand Froid.

La période de grand froid peut mettre 
en état de détresse les personnes 
les plus isolées.

Le verglas, la neige rendent les trot-
toirs dangereux et les gestes du 
quotidien, comme faire les courses, 
se rendre chez son médecin, son 
pharmacien, deviennent des actes 
périlleux.

A Waremme, les Services publics 
locaux sont conscients et soucieux 

des situations problématiques 
que cette période peut engendrer. 
Rompre l’isolement et assurer la 
sécurité des citoyens est essentiel.

Des services pour faire face.
Une chaîne de services se coor-
donne pour répondre à ces situa-
tions. Chaque jour de grand froid, 
les services sociaux de Waremme ou 
la zone de secours de Hesbaye (les 
week-ends) contacteront par télé-
phone les personnes de Waremme 
qui s’estiment en danger. Si la per-
sonne a besoin d’un quelconque 
secours ou aide, sa demande sera 

immédiatement relayée auprès du 
service adéquat.

Pour profiter de cette aide gratuite, 
contactez le CPAS de Waremme 
019 549 720) ou remplissez et ren-
voyez le formulaire au CPAS, rue-
sous-le-château 34.

Bulletin à renvoyer au CPAS
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Nom du médecin traitant : 
Personne à contacter en cas de 
problème :

INITIATIVE

Le Bourgmestre et son Comité des Œuvres vous remercient pour votre participation à la 1re édition du Bal des 
Waremmiens et vous souhaitent d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année

ÉVÉNEMENT
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/ CCE ET CCADOS : INSTALLATION

Depuis 1987, le Conseil Communal 
des Enfants ne cesse de s'enrichir 
de jeunes ayant l'envie de s'investir 
pour leur commune.

Représentants des autres enfants, 
ils ont à cœur de défendre les sujets 
tels que l'environnement, la sécurité 
routière, la mobilité douce, le han-
dicap, le respect d'autrui, l'intergé-
nérationnel, les inégalités sociales.

C'est dans ce but, qu'une fois encore, 
les nouveaux conseillers ont prêté 
serment ce 28 octobre 2019 entourés 
de Monsieur Le Bourgmestre Jacques 
Chabot, de l’Échevin de La Jeunesse, 
Julien Humblet et de l'ensemble des 
membres du Collège communal.

Fièrement, ils se sont engagés à 
respecter le mandat qui leur a été 
confié par les élèves de leur école.

L'ensemble du 
CCE est consti-
tué de 17 élèves 
de 5 °primaire 
et de 10 élèves 
de 6e primaire, 
tous réseaux 
confondus.

Bon travail à 
c e t t e  j e u n e 
équipe !

Ce lundi 28 octobre 2019, les premiers 
Conseillers communaux Adolescents 
ont prêté serment. Ce sont 12 jeunes 
motivés et préoccupés par l’envi-
ronnement et la sécurité routière 
qui constituent ce nouveau Conseil.

C’est sous l’impulsion de l’échevin 
de la jeunesse, Julien Humblet, en 
collaboration étroite avec la maison 
de jeunes, que le nouveau Conseil 
des Ados a vu le jour en septembre 
dernier.

Lors des premières réunions, les 
nouveaux élus ont pu s’exprimer 
sur leurs motivations. Ce qui nous a 
déjà amené à rencontrer monsieur 
Orban, responsable de l’association 
Waremme CanNon ! et de créer des 
affiches afin de promouvoir ce mou-
vement citoyen au sein des écoles 
secondaires de Waremme. D’autres 
actions concrètes verront le jour très 
prochainement.

JEUNESSE



/ MARIAGES

24/ 08/ 19
M. Vivian PIRON & 
Mme Mariève DESTINEZ

26/10/ 19
M.Thierry MARCHAL & 
Mme Vinciane BRANKART

14/09 / 19
M. Valentin MEYS & 
Mme Manon MACAR

24/ 08/ 19
M. Jordy DESSAIRE & 
Mme Alexandra THYS

12/10/ 19
M. Jonathan HUMBLET & 
Mme Sophie NIETO FRAUSSEN

19/09 / 19
M. Jean-Marie LETROYE & 
Mme Christine LEMAIRE

14/09 / 19
M. Georges CECHAGIAS & 
Mme Mélanie CARNERO MAYO

31 /08 / 19
M. Edouard VRANCKEN & 
Mme Elisabeta SZERZÖ

31 /08 / 19
M. Laurent BOSSY & 
Mme Marie CHABALLE

ETAT CIVIL
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A « La Cigale », 
au centre de la Résidence « Les Heures Paisibles », 
les familles sont accompagnées.
A Waremme se trouve un centre de soins de jour, unique dans la région, hautement équipé, accessible les jours 
ouvrables de 7 à 18h et pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes par jour. 

Il a pour objectif le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie et le soulagement des familles. « La Cigale » accueille les personnes d’au 
moins 60 ans étant dépendantes physiquement et/ou psychiquement, pour une demi-journée (21,25€), voire une journée complète (29,79€). L’accueil 
pour cette dernière, comprend les 3 repas mais aussi la toilette, les soins infirmiers et paramédicaux (Kiné, Ergo, Logo).

Le personnel d'encadrement se fait un plaisir d’organiser une multitude d’activités pour stimuler les pensionnaires telles que des ateliers culinaires, 
musicaux, artistiques, excursions, …

Si vous souhaitez également être soutenu dans votre quotidien, nous vous invitons à nous contacter par téléphone et/ou par mail.

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

www.interseniors.be  

H U Y

H U Y

Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent

OFFRE PERMANENTE
Le petit + pour les jeunes couples : 
possibilité d’emprunter les frais de notaire

FSMA : 115663 - N°entreprise : RPM Dinant : 0659.772.125

Andenne : Avenue Roi Albert, 95 – 085/230.555
Havelange : rue de la Station, 115 – 083/633.618
Huy : Avenue Albert 1er – 085/213.234
Nandrin : Route du Condroz, 302 – 043/771.618
Waremme : rue de Huy, 93A – 019/588.286

www.assurhuy.be  

• Assurances
• Crédits
• Placements

Un service de qualité 
et de proximité

S.P.R.L.

Entreprise de toiture

Michel Strauven 

GSM 0470 55 35 88 - E-mail strauvenmicheltoiture@gmail.com

Charpente
Couverture – Zinguerie

Recouvrement de pignons
(ardoise – eternit – bois – zinc…) 

Toiture plate – Corniche - Isolation et 
structure faux plafond-grenier

25 ans d’expérience  
33, rue des Mayeurs 4300 Waremme

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



� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be – � UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicité :

▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville ;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

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

Carrosserie

LEMESTRE F. &
 C

O

Réparations toutes marques • Véhicule de remplacement gratuit

 019 32 32 39
0477 29 72 19

 carrosserielemestre@gmail.com

 Rue du Pont 86a
4300 Waremme

WAREMME

La Mode
Boys &

Girls
du 5 au
16 ans

Lola
et ses Potes

Lola et ses Potes vous souhaite de mervei�euses
fêtes de fin d’année et le mei�eur pour 2020 

Rue J. Wauters, 42
à WAREMME

Tél. 019 54 42 45
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 18h
NOUVEAU ! Ouvert le lundi de 13h à 18h

Votre 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 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

Sur RDV en dehors des heures d’ouverture.

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

gardenabeels@gmail.com
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24/08 / 19
M.Severino ZOPPI & 
Mme Genoveffa MARCHESIN

07/ 09 / 19
M. André HOUGARDY & 
Mme Jacqueline DEMUYNCK

31/ 08/ 19
M. Lucien DERWA & 
Mme Francine LALMAN
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26/ 10/ 19
M.Clément LONGREE & 
Mme Lucie GOD
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/ QUINZAINE ACTIV’AGE
2019, une année particulière pour 
nos Seniors de Waremme.

20 ans du CCA et 10 ans de la 
Quinzaine Activ’Age.

C’est un investissement, une parti-
cipation, un engagement de chacun 
de ses acteurs qui ont fait de cette 
année, une Année Pétillante.

La Présidente et les membres du 
CCA vous souhaitent d’ores et déjà 
de très bonnes fêtes de fin d’année 
et une très bonne Année 2020.

SENIORS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

07/09/19
M.Richard MOUREAU & 
Mme Alina GILLOT

/ N
OC

ES
 D
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/ FÉÉRIE DE NOËL À WAREMME – DU 12 AU 31 DÉCEMBRE 2019
Profitez des fêtes de fin d’année 
à Waremme ! L’occasion de vous 
restaurer, d’offrir des cadeaux, de 
faire vos achats, de vous promener 
et de profiter d’une ville décorée 
pour les fêtes.

La Ville de Waremme, le Syndicat 
d’Initiative de Hesbaye et les commer-
çants vous emmènent dans un mois 
de décembre féérique et illuminé. 
La Ville de Waremme et L’Union des 
commerçants œuvreront ensemble 
à la décoration et à l’illumination de 
votre centre.

Signalons aussi que les sapins en bois 
de l’Union des commerçants seront 
décorés avec l’aimable concours de 
l’Ecole des Femmes Prévoyantes 
Socialistes de Waremme.

Plusieurs événements s’orga-
nisent déjà et voici le programme 
en primeur !

Jeudi 12/12
Village de Noël à partir de 18 h

Vendredi 13/12

Petit-déjeuner à partir de 7 h

A 18 h, inauguration du Village de 
Noël : 33 exposants et artisans, et 
souper « Choucroute », animation 
musicale à partir de 19 h

Lancement de la Quinzaine des com-
merçants : demandez vos billets 
chez les commerçants participants 

et tentez votre chance pour gagner 
de nombreux lots, jusqu’au 31/12

Samedi 14/12
Village de Noël à partir de 12 h, Heure 
du conte à 15 h 30, dégustation de 
produits wallons de 18 h à 19 h et 
Corrida de Noël à 18 h (jogging de 
4,5km ou 9km + course enfants de 
1,4km)

Dimanche 15/12
Village de Noël à partir de 12 h, le 
Père Noël accueille les enfants avec 
des friandises de 14 h 30 à 15 h 30, 
dégustation de crêpes à partir de 
14 h 30, spectacle de magie de 15 h 30 
à 16 h 30 et présence du Père Noël 
sur le site de 16 h à 17 h 30

Vendredi 20/12
A partir de 18 h : Nocturne Illuminée : 
des milliers de bougies dans la ville 
et Parcours Gourmand, ouverture 
des commerces jusque 21 h

Venez déguster un vin chaud et faire 
vos achats de Noël dans les chalets 
occupés par vos commerçants sur 
la Dolomie

Photomaton et concours organisé 
par SPAAS « Prenez-vous en photo 
et gagnez votre poids en bougie »

A 18 h 30 : concert d’élèves instru-
mentistes et chanteurs de l’Académie 
dans la chapelle Mère Marie-Thérèse

Concours de la vitrine la plus décorée 
et illuminée pour Noël ! Venez les 
découvrir !

De 18 h à 20 h : le Père Noël sera 
présent pour les enfants

Samedi et dimanche 21 et 
22/12
A partir de 11 h : les commerçants 
vous accueillent dans les chalets ins-
tallés sur la Dolomie pour déguster 
un vin chaud, un chocolat chaud et 
faire vos achats de Noël, jusque 19 h.

De 13 h à 19 h : le Père Noël distri-
buera des friandises en présence 
d’un photographe !

Et encore, découvrez Waremme en 
calèche, en compagnie de lutins, de 
13 h à 17 h.

Lundi 23 et 24/12
De 11 h à 17 h : Venez déguster un 
vin chaud et faire vos achats de Noël 
dans les chalets occupés par vos 
commerçants sur la Dolomie

Vendredi, samedi et dimanche 
27, 28 et 29/12
De 11 h à 19 h : venez déguster un 
vin chaud et faire vos achats de fin 
d’année dans les chalets occupés 
par vos commerçants sur la Dolomie

Envie de faire vos achats autrement ? 
Des commerces de proximité, un 
service de qualité … Rendez-vous 
à Waremme en cette fin d’année ! 

ADL



Découvrez nos réalisations : www.a-trait.be
 et suivez-nous sur facebook et instagram 

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 

Rue Joseph Wauters 56B - 4300 Waremme • 019 32 30 47

Améliorez votre bien-être en portant de la lingerie adaptée à votre morphologie ! 

L'équipe de "Elles by Maggy" met son expertise au service de votre confort 

et de votre beauté avec bienveillance et complicité !

Suivez l'arrivage des nouveautés en boutique sur Facebook et Instagram

 

Institut d’Enseignement de Promotion sociale 
de la Communauté Française 

 

Enseignement pour adultes ! 
En journée ou en soirée 

Consultez notre panel de forma�ons  

www.promo�on-sociale-waremme.be 

Promo�on sociale Waremme 

www.promsoc-stgeorges.be

Waremme 

019 32 31 58 

Saint Georges 

04 275 28 70 

Ouverts tous les jours
dès le 14 déc.

Nocturne illuminée :
Ven. 20 jusque 20h

Portes ouvertes
festives :
Sam. 14 &

Dim. 15 déc.









↸

0497/ 19.07.49019 51 41 02
www.rgchauffage.be info@rgchauffage.be

Grand Route 114E à 4367 Crisnée
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/ DECEMBRE 2019
3/12
 › « Au clair de ma plume » atelier d’écriture adulte

De 19 h 30 à 22 h 30. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe
Info : 019 322 929

4/12
 › « Heure du conte de Saint Nicolas » pour les 4-6 ans

De 16 h 30 à 18 h 30 et pour les 4 – 6 ans – De 15 h 30 à 
16 h 30. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

4/12
 › « Rencontre littéraire avec Philippe Raxhon »

De 19 h 30 à 21 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

5/12
 › « Entre lignes » Atelier d’écriture pour adulte

De 14 à 16 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

5/12
 › « Jam Jazz » Concert

A 20 h 30. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne 9
Info : 019 339 094

6/12
 › « Lisez Jeunesse » club ado pour jeunes

De 16 h 30 à 18 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

7/12
 › « Game of rôles » Atelier

De 13 à 17 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

7/12
 › « 49e Saint-Nicolas »

Org. par le Grand’Axhe Waremmien
Salle Nosse Mohone, rue G. Gaspard
Info : 0499 677 438

10/12
 › « Johnny Hallyday, la dernière idole » 

Conférence
De 14 à 17 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne 9
Info : 019 339 094

12/12
 › « Goûter de l’Amicale des pensionnés libres de 

Waremme »
Info : 0473 617 872

12/12
 › « 28e Village de Noël »

De 18 à 24 h. Org. par le R.S.I.H. Place du Roi Albert Ier
Rens. : 019 330 880

12/12
 › « Concert de Noël des enfants de l’Académie »

A 18 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne9
Info : 019 327 750

13/12
 › « 28e Village de Noël »

De 7 à 2 h. Org. par le R.S.I.H. Place du Roi Albert Ier
Info : 019 /33.08.80

14/12
 › « 28e Village de Noël »

De 12 à 22 h. Org. par le R.S.I.H. Place du Roi Albert Ier
Info : 019 330 880

14/12
 › « 5e Corrida de Noël – Jogging »

Dès 18 h. Course enfants (1,4 km) et adultes (4,5 et 9km)
Ins. www.otop.be/corridawaremme
Info : 019 330 880

15/12
 › « Le Cercle des buveurs de thé » Rencontre

A 10 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne 9
Info : 019 339 094

15/12
 › « 28e Village de Noël »

De 12 à 21 h. Org. par le R.S.I.H. Place du Roi Albert Ier
Rens. : 019 330 880

17/12
 › « Au clair de ma plume » atelier d’écriture adulte

De 19 h 30 à 22 h 30. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe
Info : 019 322 929

18/12
 › « Heure du conte de Noël » pour les 4-10 ans

De 16 h 30 à 18 h 30. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

18/12
 › « Concert de Noël de l’Académie » –

A 19 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne9
Info : 019 327 750

20/12
 › « Lecture papote » club de lecture pour adultes

De 14 à 16 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

20/12
 › « La nocturne illuminée »

De 17 à 21 h. Ouverture des commerces, illuminations. 
Centre-ville

21/12
 › « La fabuleuse et authentique histoire du Rock 

racontée aux enfants » dès 5 ans
A 17 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne 9
Info : 019 339 094

30/12 + DU 2 AU 4/01 :
 › « Tournoi amical tennis pour jeunes » 

(balles : verte et jaune)
T.C.W., rue des Prés 43A
Info : 0495 620 032

/ JANVIER 2020
3/01
 › « Lisez Jeunesse » club ado pour jeunes

De 16 h 30 à 18 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

4/01
 › « Game of rôles » Atelier

De 13 à 17 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

4/01
 › « Samedi récré – Galette des rois »

De 14 à 17 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

4/01
 › « Sortie au Théâtre du Trianon 

Des plumes et nous » – Revue
A 14 h 30. – Org. par Enéo
Info : 0473 581 924

8/01
 › « Heure du conte » pour enfants à partir de 3 ans 

et leurs parents
De 14 h 30 à 17 h – Nouvelle séance toutes les demi-
heures. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

8/01
 › « Patchwork littéraire » club de lecture pour 

adultes
De 19 h 30 à 22 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

12/01
 › Tournoi provincial de Tennis de Table Org. par le 

R.U.W.T.T.
Centre sportif, rue des Prés 43
Info : secretair e @ uwt t . be

17/01
 › « Lecture papote » club de lecture pour adultes

De 14 à 16 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

18/01 :
 › « Souper spaghetti » au profit de l’école des 

jeunes du Tennis club Waremmien
T.C.W., rue des Prés 43A
Info : 0495 620 032

19/01
 › « Le Cercle des buveurs de thé » Rencontre

A 10 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne 9
Info : 019 339 094

20/01
 › « Sortie au Théâtre du Trianon – Qwand l’amoûr 

èst d’vins l’pré »
A 14 h. – Org. par Enéo
Info : 0473 581 924

24/01
 › « Evaluations des arts parlés » de l’Académie

A 17 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne9
Info : 019 327 750

25/01
 › « Evaluation des arts parlés » de l’Académie

De 10 à 16 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne9
Info : 019 327 750

25/01
 › « Tournoi amical tennis pour jeunes » 

(balles : rouge et orange)
Dès 14 h 30. T.C.W., rue des Prés 43A
Info : 0495 620 032

28/01
 › « Passion toscane : arts, délices et collines » 

Conférence
A 14 h Passage 9, place de l’Ecole Moyenne 9
Info : 019 339 094

/ FEVRIER 2020
DU 1/02 AU 1/03
 › « Les rencontres photographiques de 

Waremme »
Foyer du Passage 9, Place de l’Ecole Moyenne 9
Info : 019 339 094

1/02
 › « Journée découverte de l’école Notre-Dame »

De 9 à 15 h. Institut Notre-Dame (secondaire), rue Joseph 
Wauters 41
Info : 019 322 038

1/02
 › « Game of rôles » Atelier

De 13 à 17 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

1/02
 › « Dégustation de crêpes et bingo »

Dès 14 h 30. Org. par l’Amicale des pensionnés socialistes 
de Waremme. Salle du Métropole, rue Emile Hallet 7
Info : 019 324 653

1/02
 › « Samedi récré – La Chandeleur »

De 14 à 17 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

5/02
 › « Heure du conte » pour enfants à partir de 3 ans 

et leurs parents
De 14 h 30 à 17 h. Nouvelle séance toutes les demi-heures.
Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

5/02
 › « Patchwork littéraire » club de lecture pour 

adultes
De 19 h 30 à 22 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

7/02
 › « Lisez Jeunesse » club ado pour jeunes de 12 à 

16 ans
De 16 h 30 à 18 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

8/02
 › « Tournoi national de badminton B1, B2, C1, C2, 

D »
Org par le Badminton Club Waremme
Centre sportif, rue des Prés
Info : 0496 896 921

9/02
 › « Comment favoriser et protéger la faune sau-

vage » Conférence
A 10 h. Org. par le Cercle Royal Horticole de Waremme
Ecole Communale de Longchamps, avenue du Prince 
Régent 1
Info : 0477 625 617

10/02
 › « Tournoi national de badminton B1, B2, C1, C2, 

D »
Org par le Badminton Club Waremme
Centre sportif, rue des Prés
Info : 0496 896 921

11/02
 › « Des gratte-ciels aux vifs torrents … Balade 

dans l’est américain » Conférence
A 14 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne 9
Info : 019 339 094

15/02
 › Tournoi amical tennis pour jeunes (balles : verte 

et jaune)
Dès 14 h 30. T.C.W., rue des Prés 43A
Info : 0495 620 032

16/02
 › « 21e Bourse du cinéma »

De 9 à 16 h. Echange, vente, achat – affiches, photos, films, 
matériels, … … Org. par le « Cinéma Les Variétés »
Salle du Métropole, rue Emile Hallet 7
Info : 0485 787 781

16/02
 › « Concertino All’Alba » Concert pour bébés avant 

la marche
A 10 et 11 h. Passage 9, place de l’Ecole Moyenne 9
Info : 019 339 094

DU 21 AU 23/02
 › « Les rencontres photographiques de 

Waremme »
Dans divers lieux de Waremme
Info : 019 339 094

21/02
 › « Lecture papote » club de lecture pour adultes

De 14 à 16 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13
Info : 019 322 929

24/02
 › « Sortie au Théâtre du Trianon – A djoyeû 

Pinson »
A 14 h. – Org. par Enéo
Info : 0473 581 924

27/02
 › « Esteban Murillo Quartet » Flamenco A 20 h 30.

IPES de Hesbaye, rue de Huy 123
Info : 019 339 094

29/02
 › « Goûter dansant »

De 14 à 18 h. Org. par l’Association Socialiste de la 
Personne Handicapée
Salle polyvalente du Métropole, rue Emile Hallet 7
Info : 019 324 653

AGENDA



Chaussée Romaine 83
4300 Waremme

019 33 08 66
www.frederic-debert.be

Carrosserie agréée toutes marques

Debert  Waremme

www.saintlouiswaremme.be

Enseignement Libre
WaremmeCentre de Technologies Avancées

SANS CEB : 1er degré différencié

1er
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EG
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É
2e  

D
EG

R
É

3e  
D

EG
R

É

• Arts d’expression
• Économie
• Grec
• Langues : Néerlandais-Anglais
• Latin
• Sciences

• Éducation physique

• Sciences appliquées

• Sciences sociales  
et éducatives

• Informatique

• Électromécanique

• Gestion

• Techniques sciences

• Techniques sociales  
et d’animation

• Mécanique  
polyvalente

• Services sociaux 

• Agriculture

• Équitation

• Horticulture

• Vente

• Économie
• Français-Histoire
• Grec
• Histoire
• Langues : Néerlandais-Anglais

Allemand-Espagnol
• Latin
• Mathématiques
• Sciences

• Sciences appliquées

• Sciences sociales  
et éducatives

• Éducation physique

• Informatique

• Électricien(ne) 
automaticien(ne)

• Technicien(ne) 
en comptabilité

• Technicien(ne) 
des industries 
agroalimenaires*

• Animateur(trice)

• Mécanicien 
d’entretien

• Mécanicien  
automobile

• Aide familial(e)

• Aide soignant(e)

• Agriculture
• Équitation
• Vente

• Mécanicien 
des moteurs 
diesels et engins 
hydrauliques

• Tech. maintenance 
syst. autom. indus.

Enseignement général
de transition

Enseignement technique
de transition

Enseignement technique
de qualification
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professionnel
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en alternance (CEFA)
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AVEC CEB : 1er degré commun

* en cours d’approbation

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

L’ensemble mobilier & 
déco Artable est à vendre

Brasserie - RestoBrasserie - Resto

Tout pour chiens, chats, rongeurs, 
oiseaux, reptiles chevaux, jardinage, 

aquariums, étangs,…  
Toilettage chiens et chats 

 

Rue Saint-Eloi 12 - Waremme - 019/32.35.09

 
www.animal-confort.be 

ACCUEIL - CHOIX – QUALITE - PRIX 

Barchon
04/362.61.68

Loncin
04/247.47.46

Sprimont
04/382.39.00

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 



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

• Expert immobilier
• Estimation gratuite 
• Service géomètre

joassinimmo.be

019.33.93.93

const ruction

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

joassinconstruction.be
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Immersion en néerlandais

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, Green Deal, cantines durables
• une pédagogie Montessori
• des vastes espaces verdoyants et récréatifs…

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

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

1re secondaire 
Matinée d'information

pour les parents
des enfants

de 6e primaire
le samedi 8 février
à 9h30 précises. 

Visite des bâtiments
Soirée "Inscriptions"

le lundi 10 février
de 16h à 19h.


