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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 
Fax 019/ 678.217

www.massonmg.be

INSTALLATION CHAUFFAGE &  SANITAIRE



LE MOT DU BOURGMESTRE
Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

A l’heure où les écoliers sont prêts à ranger leurs cartables et à profiter enfin de belles 
semaines de vacances, les préparatifs des traditionnelles festivités de la fin du mois de 
juin vont bon train. Pour la 44e édition de la Braderie, les commerçants vous proposent, 
une fois encore, un piétonnier parcouru d’animations diverses et bien sûr, le Club de Vol-
ley Waremme son incontournable tournoi de Beach-volley.

Pour nos enfants, un beau programme de vacances est élaboré par les divers 
partenaires du réseau Accueil Temps Libre dont vous trouverez le détail dans 
le présent bulletin. Des stages sportifs, culturels ou de découverte en par-
tenariat avec la Bibliothèque et le Centre Culturel sur des sites tels que le 
Centre Sportif ou la Maison de Hesbaye. Et bientôt, un projet d’envergure 
à vocation touristique et pédagogique sera développé sur cet espace 
naturel. L’insectarium HEXAPODA, sous l’impulsion de l’Université de 
Liège, sera transformé en vue d’accueillir l’ensemble des collections 
d’insectes du territoire wallon, soit plus de 3.000.000 de spécimens, et 
deviendra ainsi le plus grand insectarium d’Europe qui, au départ de 
Waremme, rayonnera sur l’ensemble de la Wallonie mais aussi sur l’Eu-
rope et le Monde, avec des relais à Madagascar, Pékin et Montréal. L’oc-
casion de proposer à un public tant familial que scolaire et estudiantin 
des informations scientifiques vulgarisées sur les différentes facettes de 
la biologie des insectes.

A l’attention de nos aînés, un programme d’excursion d’un jour est éga-
lement proposé durant l’été à la découverte du terroir d’Ardenne fran-
çaise.

Mais nous ne manquerons pas de vous retrouver au cours des festivi-
tés du 21 juillet pour le traditionnel TE DEUM et le cortège emmené 
par le « Royal Guidon Hesbignon » jusqu’à la Place Albert 1er avec le 
dépôt de fleurs en hommage à l’Abbé FRAIPONT, dont nous fête-
rons le 100e anniversaire en octobre prochain, et au monument 
aux morts en présence du 1er Wing de Beauvechain et du per-
sonnel de la Zone de Secours, suivi du verre de l’amitié.

C’est également une cérémonie exceptionnelle qui se 
prépare, le lundi 9 septembre prochain, pour les com-
mémorations du 75e anniversaire de la Libération de 
la Hesbaye et de sa Capitale par les troupes alliées 
et les forces de la résistance. Toutes les écoles de 
Waremme seront conviées pour un hommage parti-
culier à nos anciens combattants et aux exploits de 
tous les militaires belges et étrangers.

A toutes et à tous, je souhaite de belles vacances 
au cœur d’été festif et ensoleillé !

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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/ RENOUVELLEMENT CCATM 
2E APPEL PUBLIC AUX CANDIDATURES

Vous avez envie de donner 
votre avis sur votre cadre de 
vie ? Devenez membre !
Le Collège communal fait appel aux 
candidatures en vue de procéder 
au renouvellement intégral de la 
Commission Consultative Communale 
d’Aménagement du Territoire et de 
Mobilité.

Cette commission constitue un 
organe consultatif de référence pour 
les demandes d’autorisation relatives 
à des projets urbanistiques, d’amé-
nagement du territoire et de mobilité. 
C’est donc un outil démocratique 
assurant la participation du citoyen 
dans le processus décisionnel.

Plus concrètement, la commune 
reçoit des demandes de permis d’ur-
banisme pour effectuer certains actes 
et travaux. Le Collège communal doit 
parfois requérir l’avis de la CCATM 
avant la prise de la décision (suivant 
le Code du Développement territorial 
(CoDT)). Il peut aussi faire appel à 
la commission afin qu’elle donne 
un avis argumenté sur les dossiers 
qu’il juge utile. D’autre part, de sa 
propre initiative, la commission peut 

rendre son opinion sur tout dossier 
en cours.

Qui fait partie de cette 
commission ?
La majorité des membres sont des 
citoyens qui font acte de candidature 
en raison de leur intérêt pour les 
matières en question. Un quart des 
membres est directement désigné 
par le Conseil communal. Sont éga-
lement membres de la commission : 
l’Echevin en charge de l’Urbanisme, 
le président, le représentant du 
Gouvernement wallon et le Conseiller 
en aménagement du territoire et en 
urbanisme de la commune.

Le Conseil communal choisit les 
membres de la commission en 
respectant :

1. une représentation spécifique à 
la commune des intérêts sociaux, 
économiques, patrimoniaux, envi-
ronnementaux, énergétiques et 
de mobilité ;

2. une répartition géographique 
équilibrée ;

3. une répartition équilibrée des 
tranches d’âge de la population 
communale ;

4. une répartition équilibrée entre 
hommes et femmes.

Le présent avis fait appel aux 
candidatures à la fonction de 
président et de membre de la 
commission.

Intéressé (e) ?
Votre acte de candidature doit 
contenir :

1. les nom, prénom, âge, sexe, pro-
fession et domicile du candidat. 
Le candidat est domicilié dans 
la commune ou le siège social 
de l’association que le candi-
dat représente est situé dans la 
commune.

2. parmi les intérêts sociaux, éco-
nomiques, patrimoniaux, envi-
ronnementaux, énergétiques ou 
de mobilité, celui ou ceux qu’il 
souhaite représenter, soit à titre 
individuel soit à titre de repré-
sentant d’une association ainsi 
que ses motivations au regard 
de ceux-ci ;

3. lorsque le candidat représente 
une association, le mandat 
attribué par l’association à son 
représentant.

Le formulaire de candidature est 
téléchargeable sur le site internet 
de la Ville de Waremme ou peut être 
obtenu sur simple demande auprès 
du Service de l’Urbanisme.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes 
de candidatures sont adressés au 
Collège communal jusqu’au 15 juillet 
2019 inclus, soit par courrier postal 
(le cachet de la poste faisant foi), 
soit par courrier électronique (urba-
nism e @ waremm e . be), soit déposé 
contre récépissé auprès des services 
de la Ville.

Infos : Mme Roxane CESAR (roxane . ce-
sar @ waremm e . be – 019/67.99.27) 
ou Mme Alexia CIANCIO (alexia . cian-
cio @ waremm e . be – 019/67.99.29)

URBANISME
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/ LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Une expérience de démocratie pour les enfants...

«Les enfants ont un rôle important à jouer dans la vie 
de leur commune car ils ont des idées à formuler sur 
tous les sujets de la vie quotidienne qui les concernent.

Demain ce seront eux qui seront à la barre de notre 
navire. » (Creccide asbl)

Les principes de démocratie s'apprennent dès le plus 
jeune âge et les enfants, eux aussi, méritent d'être 
entendus et écoutés.

C'est pour cette raison que la Ville de Waremme organise 
un Conseil Communal des Enfants.

L'objectif est de réaliser des projets par et pour les 
enfants. Une chouette expérience en vue...

Votre enfant est en 4e primaire et est intéressé ?

Un formulaire d’inscription est disponible sur le site : 
www . waremme . be/ma-ville/vie-politique/conseil-com-
munal-enfants/election. Vous y trouverez également 
toutes les informations relatives aux principes et fonc-
tionnement du CCE.

Infos : Manu DERYCK – 019/67.99.15 – cc e @ waremm e . be

/ RASSEMBLEMENT AVEC LES CCE DE WALLONIE LE 4 MAI 2019
500 enfants issus des Conseils communaux de Wallonie 
se sont rencontrés pour une journée dédiée au Patrimoine 
wallon.

C'est sur le prestigieux site de La Paix Dieu que le ras-
semblement a eu lieu avec la visite du château de Jehay 
et de ses jardins ainsi qu'un rallye pédestre destiné à 
découvrir le patrimoine et l’historique du domaine.

JEUNESSE



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

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

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!

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 «Les Mills» dès le mois d'avril !

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

Bureau paramédical avec kiné et diététique. Bientôt prises de sang tous les mercredis et vendredis de 7h à 10h sans RDV 
Chée Romaine, 244 - 4300 Waremme (à 500 m de la sortie d’autoroute) | Tél. 019 33 04 02 - www.revolution�tness.be 
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/ CRÉATION DE GIRATOIRES SUR LA CHAUSSÉE ROMAINE

Depuis le 13 mai dernier, ont débuté 
les travaux de création de deux 
giratoires le long de la Chaussée 
Romaine (N69) à hauteur des car-
refours du Tumulus et du Fond d’Or. 
Le maître d’œuvre de ces travaux 
est le Service public de Wallonie 
Mobilité et Infrastructure Direction 
des routes de Liège – District de 
Hannut. Ces travaux sont réalisés 
par la société Colas de Crisnée et 
s’achèveront fin 2019 au plus tôt. 
Le chantier est organisé en 5 phases. 
Toutes les mesures sont prises pour 
impacter au minimum la circula-
tion. Les accès aux commerces le 
long de la Chaussée Romaine (N69), 
au zoning et au centre-ville sont 
maintenus, en tout temps, via des 
déviations. La troisième phase des 
travaux est entamée.

Phase 3 – Du 20 mai 2019 à 6 h 
au 17 aout 2019 à 18 h

L’accès au carrefour formé par la 
Chaussée Romaine (N69) et l’avenue 
des Erables dit du « Tumulus » sera 
interdit via la rue de Remicourt et la 
rue du Château d’eau. Le tronçon de 
la rue de Remicourt compris entre 
la Chaussée Romaine (N69) et la rue 
des Champs ainsi que le tronçon de la 
rue du Château d’eau compris entre 
la Chaussée Romaine (N69) et l’entité 
de Faimes seront instaurés en voies 
sans issue.

L’accès au carrefour formé par la 
Chaussée Romaine (N69) et la rue 
du Fond d’Or par la rue du Fond 
d’Or, côté centre-ville, sera inter-

dit. Le tronçon de la rue du Fond 
d’Or compris entre l’avenue Emile 
Vandervelde et la Chaussée Romaine 
(N69) sera instauré en voie sans issue.

Des déviations seront mises en place 
sur l’agglomération de Waremme.

Au giratoire Nord sis sur la Chaussée 
Romaine (N69) à hauteur de la sortie 
autoroutière E40, la circulation allant 
vers Faimes et Braives sera déviée 
sur la E40 en direction de Bruxelles 
(sortie Berloz).

Les commerces situés le long de 
la Chaussée Romaine et le zoning 
resteront accessibles via la Chaussée 
Romaine et le carrefour avec la rue 
du Fond d’or.

Des déviations seront mises en 
place au niveau de la E40 (sortie 
Waremme et sortie Berloz), sur la 
N615, la N637a, sur la N637 et la N65 
pour éviter les flux de transit sur la 
Chaussée Romaine (N69) à hauteur de 
Waremme et des zones de chantier.

/ PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL PROGRAMMATION 2019–2021
Le Fonds Régional d’Investissement 
Communal (FRIC) accorde à chaque 
commune, pour une période déter-
minée, une dotation qui lui permet 
de réaliser certains investissements 
publics. Les communes bénéficient 
ainsi chaque année d’un montant 
financier déterminé qui leur per-
met de réaliser les investissements 
publics les plus judicieux. Cette dota-
tion couvre la durée d’une manda-
ture communale scindée en deux 
programmations pluriannuelles de 
3 ans.

Une enveloppe de 614.414 euros a été 
accordée à la Ville pour la première 
programmation. Au regard de la liste 
de projets, une importance toute par-
ticulière est accordée à l’entretien et 
la rénovation des voiries ainsi qu’un 
volet conséquent concernant les 

aménagements en faveur des modes 
doux et des personnes à mobilité 
réduite. Le taux d’intervention de 
la Région wallonne s’élève à 60 % 
des travaux subsidiables. Un tiers 
de l’enveloppe doit être affecté à 
des travaux de voiries communales 
permettant d’améliorer la mobilité 
durable ou à des travaux de bâtiments 
permettant de réduire la consom-
mation énergétique des bâtiments.

Dès lors, le Conseil communal a 
approuvé la programmation suivante :

Année 2019
Rue du Tram – Rue Noé Jacques 
Rue de Mouhin – Rue Visigath 
– trottoirs – Rue des Fabriques – 
trottoirs – Rue du Parc – trottoirs 
Rue du Tumulus

Année 2020
Rue Mulhoff – Rue d'Elmette 
Rue de la Costale Rue de la 
Brasserie – Rue de Hollande 
Rue Zénobe Gramme + 2 tra-
versées PMR – Rue 3e Milénaire 
+ trottoirs – Rue de la Source + 
création d'un sens unique limité 
(SUL)

Année 2021
Rue Joseph Lemaire + trottoirs 
Rue Hubert Krains + réparations 
localisées trottoirs 
Clos de Hesbaye + partie St-Eloi 
Rue Champanette 
Carrefour Fond Râce / Petit 
Gravelot – Place Rongvaux – tra-
versées piétonnes 
Rénovation des bâtiments admi-
nistratifs – étude

TRAVAUX
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ENVIRONNEMENT
/ NOUVEAU QUOTA DE DÉCHETS AU RECYPARC !
Le règlement d’accès des recyparcs 
Intradel prévoit que les apports ne 
peuvent excéder 1 m3, tous matériaux 
confondus, par véhicule, par jour et 
par recyparc, quel que soit le nombre 
de personnes présentes dans le véhi-
cule ou de cartes d’identités 
présentées.

Cette limite imposée à 1 m3 par jour 
génère régulièrement de l’incompré-
hension dans le chef des utilisateurs 
des recyparcs.

Dans le but d’améliorer la satisfaction 
de ses usagers, Intradel organise une 
phase test au recyparc de Waremme 
(mais également dans ceux d’Ans, 
Burdinne, Grâce-Hollogne, Hannut, 

Remicourt, Wasseiges) afin d’aug-
menter le quota journalier à 2 m3 par 
ménage, tous matériaux confondus. 
Ces nouvelles mesures sont actuel-
lement d’application et ce, jusqu’au 
31 décembre 2019.

Les quotas annuels ne sont quant à 
eux pas modifiés.

Contact : INTRADEL 04/240.74.74

/ UNE REMORQUE ? PENSEZ À LA DÉCLARER !
Avec le retour des beaux jours, vous 
êtes nombreux à effectuer des acti-
vités de jardinage, quelques travaux 
ou un nettoyage de printemps. Vous 
êtes donc peut-être amenés à utiliser 
une petite remorque pour transporter 
des déchets verts ou autres objets 
encombrants.

Mais saviez-vous que votre remorque 
doit faire l’objet d’une déclaration 
dès son usage sur la voie publique ?

En effet, les remorques d’une masse 
maximale autorisée (MMA) jusqu’à 
750 kg font partie des véhicules non 
automatisés. Cela signifie qu’ils ne 
font pas l’objet d’une immatriculation 
à la DIV et doivent donc être déclarés 
afin de pouvoir s’acquitter de la taxe 
de circulation annuelle. Le mon-
tant de la taxe s’élève à 38,41 € pour 
une MMA jusqu'à 500 kg et à 79,73 € 
pour une MMA comprise entre 501 
et 750 kg.

Comment déclarer votre 
remorque ?
Il suffit d'utiliser le formulaire en 
ligne prévu à cet effet sur https ://
www . wallonie . be/.

Pour mettre fin à la taxation si vous 
n’utilisez plus votre remorque, vous 
devez révoquer votre déclaration 
au moyen du même formulaire en 
indiquant la date de « mise hors 
d’usage ». Si votre remorque n’est 
pas déclarée et que vous faites l’objet 

d’un contrôle sur la voie publique, 
vous serez soumis à la perception 

immédiate de la taxe augmentée 
d’une amende de 100 € minimum.
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/ COMMENT LE SERVICE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION (PSSP) 
DE LA VILLE DE WAREMME PEUT-IL VOUS AIDER ?

Notre service s’occupe principale-
ment des conflits de voisinage. Pour 
tenter de résoudre ces conflits et 
restaurer la communication entre 
voisins, la Ville de Waremme a décidé 
d’offrir un service de médiation.

Il s’agit d’une alternative à la Justice 
qui a pour but de favoriser le dialogue 
afin de permettre la recherche de 
solutions où tout le monde ressort 
gagnant. Cette méthode nécessite 
l’intervention d’une personne neutre, 

impartiale et indépendante à savoir 
le médiateur.

Au terme de la médiation, un accord 
peut être rédigé afin d’être signé et 
approuvé par toutes les personnes 
concernées.

Le service est totalement gratuit 
et s’étend à toutes les communes 
de la zone de police Hesbaye 
(Waremme, Berloz, Geer, Faimes, 
Donceel, Crisnée, Oreye, Remicourt, 
Fexhe-le-haut-clocher).

Nous vous recevons au sein de 
l’espace 21, situé rue du Marché 
4 à Waremme. Pour prendre ren-
dez-vous, vous pouvez nous joindre 
via téléphone au 019/67.99.34 
ou par gsm au 0477/33.98.18

/ PLAN CANICULE 2019
Comme chaque année, la Ville de 
Waremme en partenariat avec le 
CPAS et son Plan de Cohésion sociale 
s’associe à la Zone de secours de 
Hesbaye et lance un plan destiné à 
lutter contre les effets de la chaleur.

Concrètement, sur base d’une ins-
cription volontaire auprès du CPAS, 
chaque jour de canicule, les pompiers 
téléphonent une fois par jour afin 
d’avoir un contact avec la personne 
et voir si celle-ci souhaite un quel-
conque secours ou aide.

Si vous voulez bénéficier de ce service 
gratuit, vous pouvez prendre contact 
avec le CPAS de Waremme, rue sous-
le-château 34, tél 019/54.97.20 – 
mail : accueil . cwaremme @ cpaswa-
remm e . be

Voici quelques conseils pour 
rester « cool » lors de vagues 
de chaleur et de pics d’ozone :

 c Buvez beaucoup d’eau contenant 
des sels minéraux (eau minérale, 
bouillon froid, … )

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

 c Gardez les fenêtres, tentures, 
stores et volets fermés pendant 
la journée et aérez la nuit, quand 
les températures sont retombées.

 c Cherchez l’ombre et les endroits 
frais.

 c Si vous devez fournir des efforts 
intenses, prévoyez-les de préfé-
rence avant 11 heures ou après 
20 heures.

 c Evitez l’alcool et les boissons 
sucrées

 c N’abandonnez jamais une per-
sonne ou un animal dans votre 
voiture en stationnement.

ENSEMBLE

plan
de

cohésion 
sociale



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
Bardage
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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/ ZONE DE POLICE HESBAYE 
PAS DE VACANCES POUR LA PRÉVENTION !
Prévention contre les 
cambriolages
En ce début de période estivale, la 
prévention des cambriolages est plus 
que jamais d’actualité. En effet, ce 
phénomène est en nette augmenta-
tion depuis quelques années.

Si votre zone de police prend toute 
une série de mesures préventives 
et réactives face à ce phénomène, 
vous avez également un rôle actif 
à jouer, en tant que citoyen, dans la 
lutte contre les cambriolages. En cas 
d’absence et certainement si celle-ci 
se prolonge, différentes mesures de 
précaution et comportements sont à 
adopter avant votre départ, comme 
par exemple :

 c Fermez toutes vos fenêtres – ôtez 
les moustiquaires

 c Ne laissez pas traîner d’échelle 
aux abords de votre habitation

 c Ne laissez pas vos volets ou ten-
tures fermés pendant la jour-
née car ils témoignent de votre 
absence

 c Demander à une personne de 
confiance de venir relever le cour-
rier de votre boîte aux lettres

 c Informez uniquement les per-
sonnes de confiance de votre 
départ et ne laissez aucun mes-
sage signalant votre absence sur 
votre porte, votre répondeur télé-
phonique ou sur votre profil de 
réseau social (Facebook, Twitter, 
etc.)

 c Ne laissez pas d’objets de valeur 
dans votre maison.

Pour décourager les cambrioleurs : 
les alarmes, les détecteurs de mou-
vements, les lumières allumées le 
soir et la nuit … ou le chien restent 
les meilleurs atouts.

Surveillance des habitations 
inoccupées
Au-delà des mesures de précaution 
et de prévention des cambriolages 
que chacun doit adopter avant un 
départ en vacances, la zone de police 
HESBAYE vous propose de surveiller 
votre habitation durant votre absence. 
Ce service est gratuit … S’il vous inté-
resse, il vous suffit de compléter le 
formulaire « Police Veille » disponible 
au sein de votre commissariat, au 
minimum 15 jours avant votre départ.

Technoprévention
Au sein de notre zone de police, plu-
sieurs policiers ont été formés en 
technoprévention afin de pouvoir 
dispenser aux citoyens une série de 
conseils qui permettent, dans la vie 
quotidienne, de réduire considéra-
blement les risques d’être victime 
d’un cambriolage, d’un vol ou d’une 
attaque.

Les missions principales du conseiller 
en prévention vol consistent à :

 c Fournir gratuitement des avis 
objectifs et complets en termes 
de sécurisation contre le 
cambriolage.

 c Fournir des conseils préventifs 
aux candidats constructeurs ou 
aux personnes qui rénovent une 
habitation.

 c Conseiller les indépendants, 
commerçants ou titulaires de 
professions libérales en matière 
de sécurisation contre les cam-
briolages, les attaques et les vols 
à l’étalage.

 c Donner des explications et/ou 
conférences sur la prévention 
de la criminalité à différents 
groupes-cibles (à la demande 
de groupements de citoyens, d’as-
sociations de quartier, d’associa-
tions de commerçants).

Voici les coordonnées de vos conseil-
lers en prévention vol : Messieurs 
les Inspecteurs de police avec les-
quels il vous appartient de prendre 
rendez-vous.

Jérôme DISTER, Jordan HUMBLET 
et David HUMBLET, Avenue Ed. 
Leburton 3, tél : 019/33.93.10

Sécurité routière : Préparez-
vous à être contrôlés !

Comme l’été pointe le bout de son nez, 
les occasions de faire la fête vont être 
plus nombreuses … C’est pourquoi, 
la zone de police HESBAYE prépare 
déjà sa participation à la campagne 
BOB d’été (alcool). Les contrôles 
seront donc davantage accentués 
pendant cette période.

Cet été sera donc marqué par de 
nombreux contrôles sur le terrain ! 
Soyez donc irréprochables et bonne 
route !

POLICE
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/ GERARDMER – FÊTE DES JONQUILLES
Pour la troisième fois consécutive le Royal Syndicat d’Initiative de la Ville a organisé le déplacement à Gérardmer, 
du 5 au 8 avril 2019, pour assister au cortège de la Fête des Jonquilles. Un char représentant un coq y était dédié à 
la Ville de Waremme dans le cadre des relations de jumelage entre les deux Villes. Pas moins de septante warem-
miens ont participé au piquage des jonquilles et à la réalisation du char « waremmien ». Le groupe de Twirling bâton 
Waremmien était également présent pour participer au défilé.

Bien que la météo fût capricieuse le jour du cortège tous ont pu admirer le fabuleux défilé de chars décorés de 
jonquilles tous plus beaux les uns que les autres.

FESTIVITÉS
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ECONOMIE

/ LE PLAN D’ACTIONS 2020–2025 
DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL EST ADOPTÉ !
Dans le cadre du renouvellement 
de son agrément, l’Agence de 
Développement Local (A.D.L.) pro-
pose un nouveau plan stratégique, 
lequel définit des actions précises 
à entreprendre à court, moyen et 
long terme.

Pour rappel, l’A.D.L. propose des 
services à destination des porteurs 
de projets, commerçants, entre-
prises, indépendants, agriculteurs 
et artisans locaux.

Le plan d’actions 2020–2025 reprend 
désormais trois priorités déclinées 
en différents objectifs opérationnels, 
en adéquation avec le diagnostic 
posé sur la situation économique et 
sociale de notre Ville :

1. Stimuler et favoriser l’attracti-
vité commerciale en mettant en 

œuvre différentes actions pour 
développer et soutenir le com-
merce waremmien et en veillant 
à maintenir un équilibre entre le 
centre-ville et la périphérie.

2. Stimuler le secteur des entre-
prises et augmenter le taux 
d’emploi sur le territoire, par 
notamment la valorisation des 
chaînons-manquants, l’implica-
tion de l’A.D.L. dans des projets 
socio-professionnels et le déve-
loppement du partenariat local 
entre les entreprises.

3. Soutenir le secteur agricole et 
développer les produits locaux 
en valorisant le patrimoine rural, 
en informant les agriculteurs des 
possibilités de diversification et en 
développant la consommation de 

produits locaux dans l’économie 
locale.

Il convient de préciser que ce plan 
d’actions n’est pas figé. L’ADL peut 
modifier ses actions en cours de 
route, en fonction des attentes de 
ses partenaires, à la condition que 
les actions répondent aux missions 
imposées par le Décret régional 
Wallon.

Des questions sur ce plan d’ac-
tions ou des informations sur les 
missions de l’ADL ? Vous souhai-
tez créer, développer une activité ?  
N’hésitez pas à nous contacter.

Infos :  
Muriel FIORET 019/67.99.59  
Maryline HERCK 019/67.99.60 
ad l @ waremm e . be 

la braderie de waremme, plus qu’une tradition !
les 28-29-30 juin 2019

hÔtel de ville
Mur d’escalade, grimage, clown, terrasses et restaura�on.
place de l’ecole moyenne
Défilé de mode des bou�ques waremmiennes, anima�on musicale, démo de zumba kids et de country.
rue joseph wauters
Dégusta�ons et restaura�ons, bar à chiques, bar à fruits, anima�ons diverses.
avenue reine astrid
Anima�ons musicales, démo de zumba kids et de country, dégusta�ons et bars, 
espace pour enfants, carrousel, benji-trampoline, Surf Extrême.

En parallèle à la braderie, s’organise le Beach-Volley et son tradi�onnel tournoi des entreprises et commerces : 
le jeudi 27 juin à par�r de 17h.

P R O G R A M M E

INFO Maryl ine HERCK • Murie l  F IORET • Agence de Développement Local  
Rue Joseph Wauters  2  • 4300 Waremme •  019 67 99 60-59  •  adl@waremme.be

Horaire
15h vendredi 
10h samedi 

et  dimanche 

Les 28, 29 et 30 juin, l’Union des commerçants (UCIEW) fêtera sa 44e braderie ! 
Le temps d’un week-end, le centre de Waremme se transforme en un immense piétonnier

qui se partage entre les étals des commerçants qui proposent divers ar�cles à prix réduits et les marchands ambulants. 
A ce�e occasion, de nombreuses anima�ons vous a�endent en plein cœur de Waremme.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable ! Faites le plein de bonnes affaires dans toute la ville !
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/ BROCANTE POUR ENFANTS
Le dimanche 11 août 2019, le Royal 
Syndicat d’Initiative de Hesbaye orga-
nise la 25e édition de la Brocante 
pour enfants (de 4 à 16 ans). Celle-ci 
se déroulera de 13 à 18 h dans le 
centre-ville de Waremme.

Cette activité connaît un succès tou-
jours grandissant.

Plus de 450 enfants seront réunis 
pour vendre leur surplus de jouets : 
livres, bandes dessinées, jeux, pou-
pées, vélos, ….

Le prix de l’emplacement (3 mètres) 
est fixé à 5 €.

La réservation est obligatoire.

Les brocanteurs en herbe qui désirent 
participer à cette activité sont invi-
tés à s’inscrire par mail à l’adresse 
sih . waremme @ skyne t . be en men-
tionnant les coordonnées complètes 
de l’enfant : nom, prénom, adresse 
et date de naissance + n° de tél.

Infos : 
Royal Syndicat 
d’Initiative 
de Hesbaye 
Tél : 019/33.08.80 
Fax : 019/54.65.70



/ MARIAGES

21 / 03 / 19
M. Christophe VAN der LEUR & 
Mme Sandrine DUBOURG

11/ 05 / 19
M. Philippe PONSART & 
Mme Estrella LEJAR

04/ 05 / 19
M. Giuseppe DAL ZOTTO & 
Mme Marie-Claire LABYE

09 / 03/ 19
M. Boris MOTTE & 
Mme Nathalie SUYS

18/ 05 / 19
M. Frédéric PERSYN & 
Mme Delphine BEHR

04/ 05 / 19
M. Christian BECKERS & 
Mme Lara BERGER

11/ 05 / 19
M. Julien BONMARIAGE & 
Mme Françoise WILLEMS

06 /04 / 19
M. Denis PETRY & 
Mme Pascale BAILLY

20 / 04 / 19
M. Olivier TROQUAY & 
Mme Caroline MARAMIERI

ETAT CIVIL
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Grâce à «La Cigale», les familles peuvent sou�er
Pour certaines familles, s’occuper de son ou ses parent(s) et avoir fait le choix
de le(s) garder à domicile demandent un investissement personnel de chaque instant.

Toutes leurs journées sont rythmées par les soins et la surveillance qu’il faut leur apporter. Aller chez le coi�eur, faire 
des courses ou simplement sou�er un peu devient di�cile. Il faut trouver des personnes de confiance, capables de 
prendre le relais et d’assurer les soins et les bons gestes auprès de leur(s) parent(s). Mais à Waremme, au sein de la maison 
de repos «Les Heures paisibles», il existe un centre de soins de jour qui est justement là pour aider ces familles. «La Cigale» a en e�et pour objectif le 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie et le soulagement des familles. «La Cigale» accueille des patients d’au moins 60 ans (sauf 
dérogation) qui sont dépendantes physiquement et/ou psychiquement (Alzheimer, handicap physique …). Si «La Cigale» est le seul établissement de 
ce type de la région waremmienne, il dépend également, comme «Les Heures paisibles», d’Interséniors, l’intercommunale qui exploite près de 900 lits 
d’hébergement dans la Haute Meuse liègeoise et en Hesbaye.

Ce centre, hautement équipé, est accessible tous les jours ouvrables de 7 à 18h et peut accueillir 12 personnes par jour.

L’accueil pour une journée complète comprend les trois repas, mais aussi la toilette et les soins infirmiers et paramédicaux ( Kiné, ergo, logo).

Le personnel met un point d’honneur à les stimuler et à leur organiser une multitude d’activités.

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

H U Y

Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent

• Assurances
• Crédits
• Placements

Un service de qualité 
et de proximité

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

2 mois GRATUITS*
Assurance habitation

Souscrivez une assurance habitation Cocoon entre le 
18/02/2019 et le 30/04/2019 et recevez 2 MOIS GRATUITS*
Rendez-vous sur lap.be ou dans notre agence.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Ouf, une vraie personne !

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  

S.P.R.L.

Entreprise de toiture

Michel Strauven 

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

Charpente
Couverture - Zinguerie

Recouvrement de pignon
(ardoise - eternit - bois - zinc…) 

Toiture plate - Corniche - Isolation et 
structure faux plafond-grenier
Patron toujours sur chantier

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

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 19
0477 29 72 19

 carrosserielemestre@gmail.com

 Rue du Pont 86a
4300 Waremme

WAREMME

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

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.

Aurore et Julien Sohet
lesideesenvrac@gmail.com - 0492 12 74 32

Rue Hubert Stiernet 10 - 4300 Waremme

ENLes idées  vrac

� les idées en vrac

Epicerie zéro déchet 
Grand choix d'aliments secs, de produits d'entretien

et de cosmétiques écoresponsables
Ingrédients en vrac pour la fabrication de produits faits maison

Produits locaux - Ateliers zéro déchet

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

gardenabeels@gmail.com
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/ MARIAGES

18/ 05 / 19
Mme Cassandra BARILE & 
Mme Tatiana BAILLY

18/ 05 / 19
M. Jérôme DOYEN & 
Mme Sonia LIBERT

15/ 12 / 18
M. Karl RESTEIGNE & 
Mme Nicole SACRE

26 / 01 / 19
M. Guy SACRE & 
Mme Marguerite CÜPPER

09/ 03 / 19
M. Florent HANNOSSET & 
Mme Marie JEANDARME

16/ 03 / 19
M. Jean-Marie DE GROEF & 
Mme Ghislaine DELTENRE

04/ 05 / 19
M. Michel MAZY & 
Mme Marie van EVERBROECK

/ NOCES DE DIAMANT

/ NOCES D'OR

www.waremme.be
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/ EXCURSIONS D’UN JOUR POUR LES SENIORS
Terroir en Ardenne française

Le Conseil Consultatif des Aînés,  
sous l’impulsion de l’Echevine en 
charge des Seniors, Mme Aurélie Van 
Keerberghen, vous propose une jour-
née découverte en Ardenne française.

3 dates : le 18 juillet, le 25 
juillet et le 1er août
Au programme :
Départ de Waremme vers 7 h 30

 c Visite guidée « Cœur de ville » 
de Charleville

 c Départ vers La Francheville pour 
une visite commentée d’un ate-
lier de salaisons ardennaises + 
dégustation

 c Petite pause pour un déjeuner 
100 % ardennais

 c Départ en direction de Barbaise 
pour une visite de la Cidrerie de 
Warnécourt.

Retour vers Waremme aux environs 
de 17 h 30

Inscriptions ouvertes à par-
tir du 11 juin au Cabinet du 
Bourgmestre
(Rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h ) ! ! ! Sous réserve de 
places encore disponibles. 

SENIORS

TOURISME
/ MAISON DU TOURISME
Le nouveau territoire touristique de 
l’arrondissement Huy-Waremme 
vous invite à découvrir ses trésors 
naturels et patrimoniaux, de superbes 
balades, de nombreuses festivités 
mais aussi la richesse d’une gastro-
nomie aux accents du terroir.

Pour une sortie en famille, un 
resto entre amis, une activité avec 
les enfants … bref, une expérience 
inoubliable, rendez-vous sur le site 
internet de la Maison du Tourisme : 
www . terres-de-meuse . be et suivez 
les actus du territoire sur la page 
Facebook/terres.de.meuse

Terres-de-Meuse, de la Hesbaye 
au Condroz !

Anne Javaux – Coordinatrice 
R é s e a u t a g e  e t  D i f f u s i o n 
085 212 915



NOUVELLES CONSTRUCTIONS • TRANSFORMATIONS • RÉNOVATIONS 
AMÉNAGEMENTS  EXTÉR IEURS  •  ARCHITECTURE  D’ INTÉR IEUR 
ÉTUDE DE MOBILIER • GESTION ET DÉCORATION DE VOS ESPACES

www.a-trait.be •      a_trait_architecture
info@a-trait.be • +32 (0) 19 51 00 58 • rue de Huy 57, 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 

Après "quelques" travaux d’agrandissement et de rajeunissement la"Boutique Maggy" est devenue 

"Elles by Maggy"! Son équipe d'expertes vous accueille dès lors dans un cadre plus spacieux, plus lumineux, 

plus accessible aux personnes à mobilité réduite avec la même détermination à vous satisfaire! 

Venez découvrir ce nouvel espace dédié à votre féminité! Suivez nous également sur Facebook et découvrez 

notre tout nouveau site : ellesbymaggy.be

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

 

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 

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

et de 13h30 à 18h
Fermé le lundi

36€
28€

32 R J Wauters
4300 WAREMME









↸

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

Grand Route 114E à 4367 Crisnée
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/ JUIN 2019
21/06
 › « Lecture papote » atelier lecture

De 14 h à 16 h.
Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13

Info : 019 322 929

25/06
 › « Beach Waremme »

Dès 17 h. Tournoi de beach tennis
Place du Roi Albert Ier

Info : www . vbc-waremme . be

26/06
 › « Beach Waremme »

Dès 14 h 30. Tournoi Young beach basket
A 20 h. Blind test by Jeff et Thierry
Place du Roi Albert Ier

Info : www . vbc-waremme . be

26/06
 › « Lire dans les parc »

De 14 h 30 à 17 h – Heure du conte
Au kiosque du parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

27/06
 › « Beach Waremme »

Dès 17 h 30. Tournoi de beach volley des commer-
çants et soirée « Guinguette »
Place du Roi Albert Ier

Info : www . vbc-waremme . be

28/06
 › « Beach Waremme »

Dès 18 h. Tournoi de beach basket,
soirée beach party

Info : www . abcwaremme . com

DU 28 AU 30/06
 › « Braderie »

Org. par l’U.C.I.E.W.
Centre-ville

DU 28/06 AU 7/07
 › « Séjour à La Roche-en-Ardenne »

Pour les seniors de Waremme

29/06
 › « Beach Waremme »

Dès 9 h. Tournoi de beach volley – open toutes 
catégories
A 22 h. Soirée 80’-90’ by Fred et Thierry
Place du Roi Albert Ier

Info : www . vbc-waremme . be

30/06
 › « Beach Waremme »

Dès 9 h.Tournoi de beach volley – open toutes 
catégories
Place du Roi Albert Ier

Info : www . vbc-waremme . be

/ JUILLET 2019
3/07
 › « Lire dans les parcs »

De 14 h 30 à 17 h. Heure du conte
Au kiosque du parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

7/07
 › « 4e Brocante du Quartier 

Luciflore-Tumulus »
De 8 à 18 h
Quartier en face du Match, rue de Huy

Info : 0486 323 747 (après 18 h )

10/07
 › « Lire dans les parcs »

De 14 h 30 à 17 h. Heure du conte
Au kiosque du parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

13/07
 › « Fête de quartier à Bleret »

Dès 17 h 30. Aperitif, barbecue, Animation musicale 
« Shazam plays the Shadows & C. Richard
Salle Henry Laby, rue Louis Maréchal 50

Info : 0497 730 350

14/07
 › « Fête de quartier à Bleret »

Dès 12 h. Dîner et repas des pensionnés + anima-
tion musicale par Léa et Grégory
Salle Henri Laby, rue Louis Maréchal 50

Info : 0497 730 350

17/07
 › « Lire dans les parcs »

De 14 h 30 à 17 h. Heure du conte
Au kiosque du parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

21/07
 › « Les 10 Miles du Télévie »

Dès 10 h. Jogging 400m, 1 km, 5 km,
10 km, 10 Miles
Pôle ballons, chaussée Romaine 67

Info : 0473 280 162 ou 0472 262 713

21/07
 › « Fête nationale » :

A 11 h. TE DEUM à l’église Saint-Pierre
A 11 h 40. Dépôt de fleurs et discours au monument 
Place du Roi Albert

Info : 019 325 307

24/07
 › « Lire dans les parcs »

De 14 h 30 à 17 h. Heure du conte
Au kiosque du parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

31/07
 › « Lire dans les parcs »

De 14 h 30 à 17 h. Heure du conte
Au kiosque du parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

/ AOÛT 2019
7/08
 › « Lire dans les parcs »

De 14 h 30 à 17 h. Heure du conte
Au kiosque du parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

11/08
 › « Brocante pour enfants »

De 13 h à 18 h.Org. par le Royal Syndicat d’Initiative 
de Hesbaye – 5 €
Centre-ville

Info : 019 330 880

14/08
 › « Lire dans les parcs »

De 14 h 30 à 17 h. Heure du conte Au kiosque du 
parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

14/08
 › « La WAC’remmienne »

Dès 19 h 30. Jogging 10 km + 5,6 km
Centre sportif, rue des Prés 43

Info : 0479 102 639

21/08
 › « Lire dans les parcs »

De 14 h 30 à 17 h. Heure du conte
Au kiosque du parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

25/08 :
 › « Brocante de la Porte de Liège »

De 7 à 18 h.
Avenue Edmond Leburton

Rens. : 019/ 32.40.96

25/08 :
 › « 3e Marché artisanal & gourmand »

De 10 à 18 h.
Org. par l’asbl Waremme en Fête
Parc des Maïeurs, rue des Lombards

Info : 0499 728 076

26/08
 › « Etermint da Mati l’Ohè »

A 19 h. Départ du cortège du parking Gramme vers 
la Porte de Liège

Info : 019 324 096

DU 26/8 AU 6/9
 › Séjour à Blankenberge

Pour les seniors de Waremme

28/08
 › « Lire dans les parcs »

De 14 h 30 à 17 h. Heure du conte
Au kiosque du parc des Maïeurs, rue des Lombards

Rens. : 019 322 929

31/08
 › « 40e Barbecue »

Dès 18 h 30 – Org. par le comité de Grand-Axhe
Salle Nosse Mohone, rue G. Gaspard

Rés. : 019 325 111

/ SEPTEMBRE 2019
1/09
 › « Brocante – Vide Grenier »

Quartier du Fond’Or

Info : fondor . waremme @ gmai l . com

AGENDA



Chaussée Romaine 83
4300 Waremme

019 33 08 66
www.frederic-debert.be

Carrosserie Debert,
agréé toutes marques

eurogarant

Debert  Waremme

NOUVEAU
7P : 

Aide Soignant(e)

NOUVEAU
3GT - 4GT :  

Arts d’expression 
(musique – dessin – théâtre)

PORTES OUVERTES

Information  
par la direction  

à 16 h 30 et 18 h 30

   

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

17 mai dès 16 h 15

Saint-Louis Waremme
www.saintlouiswaremme.be

Tél.019/322484

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

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
• 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

Inscriptions
Reprise des inscriptions

en 1re dès le 29 avril
Du 1er au 5 juillet

A partir du 16 août
du lundi au vendredi

de 9h à 12h
& de 13h à 15h

Le mercredi de 9h à 12h


