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EVALUATION GRATUITE, RÉSULTATS ET SATISFACTION

INSTALLATION CHAUFFAGE & SANITAIRE

A L’ACHAT DE
MINIMUM 50€
019 60 70 00
Chaussée Romaine 185 - 4300 Waremme

-10%
sur tout le
magasin*

*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.

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

LE MOT DU BOURGMESTRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est dans un climat quelque peu morose que se sont écoulées les premières semaines de cette année 2019 … Si, certes, nous entendons et partageons les réflexions et revendications exprimées au travers de la mobilisation des jeunes
par rapport à l’urgence climatique et de la révolte citoyenne contre la précarité croissante, nous nous efforçons de poursuivre la mobilisation de tous
les acteurs locaux pour maintenir la qualité de vie de chacun et construire
une ville durable, vivable, viable et équitable.
Waremme, Capitale de la Hesbaye, est le cœur de vie des Waremmiens
qui, sous l’égide du Syndicat d’Initiative, des commerçants ou d’autres
comités, se surpassent tout au long de l’année pour offrir une vie associative tellement féconde et conviviale.
Nous voici déjà au terme des festivités du Carnaval et le retour du printemps s’annonce réellement prometteur.
Le 3 avril prochain, les cyclos du Vélo club d’Oleye prendront la route
vers notre Ville jumelle, Gérardmer, où ils seront reçus par les autorités
locales pour participer à la traditionnelle Fête des Jonquilles. Un événement relayé par le Syndicat d’initiative qui emmènera une délégation
waremmienne pour réaliser le piquage des chars du corso fleuri.
Nos enfants se réjouissent déjà de vivre, à Pâques, la traditionnelle Chasse aux Œufs organisée au Parc des Maïeurs.
La Fête du Vélo, devenue une tradition elle aussi, se tiendra cette année au complexe sportif.
Le mois de mai s’achèvera avec la Fête des Étalages
de l’Union des Commerçants et le Marché aux Fleurs
durant le week-end de l’Ascension.
Gageons que le soleil sera au rendez-vous et permettra à chacune et chacun de retrouver une part
de sérénité à l’approche de l’été !
Votre Bourgmestre,
Jacques CHABOT

Réalisation :
Unimédia Editions Multimédia
Rue Joba 9 – 4053 Embourg
 04 224 74 84 – info@uni-media.be
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ENVIRONNEMENT
/ WAREMME ET SES CITOYENS S’INVESTISSENT
DANS LE ZÉRO DÉCHET ET LA PROPRETÉ.
Waremme CAN NON !
S’inscrivant dans l’action « 1 h pour ma
ville » initiée par la Région Wallonne,
le groupe citoyen « Waremme CAN
NON » a vu le jour fin 2018. Il a pour
objectif de fédérer des personnes
désireuses de s’investir pour la propreté de leur commune. Dans cette
optique, « Waremme CAN NON »
organise une fois par mois, en partenariat avec la Ville de Waremme,
une opération de nettoyage des rues
et trottoirs de l’entité. Cette action
rencontre un franc succès ! En effet,
144 personnes sont actuellement
membres de ce groupe. En janvier,
environ 150 sacs de déchets ont été
ramassés et, en février, c’est près
de 190 sacs qui ont été collectés !
La prochaine action aura lieu les 30
et 31 mars prochain à l’occasion du
grand nettoyage de printemps « Be
Wapp » organisé à Waremme depuis
plusieurs années. Venez nombreux !

Plus d’info :
 Waremme can NON !
Service environnement
environnement@waremm
 e.be ou
019 / 67 99 83 84

Passer au Zéro Déchet, c’est mettre
en place une démarche collective
permettant de réduire la production
de déchets, tout en économisant les
ressources naturelles et en favorisant
les circuits courts et le lien social à
l’échelon local.
Concrètement, voici quelques actions
réalisées à Waremme :

En mars 2017, la Ville de Waremme
a été sélectionnée comme commune
pilote « Zéro Déchet ». L’objectif du
projet est de descendre la production de déchets des ménages sous
la barre des 100 kg / an / habitant à
l’horizon 2025.
Pour y parvenir, la Ville a procédé au
diagnostic de son territoire, mis au
jour ses forces et ses axes d’amélioration, recensé les principaux
acteurs sur lesquels elle pourra
s’appuyer localement pour soutenir
la démarche et esquissé les lignes
directrices de son programme d’actions. Ce plan d’action est en cours de
réalisation et engrange de premiers
résultats très encourageants !

Organisation de nombreux
ateliers zéro déchet (sacs à vrac,
compostage, produits d’entretien
naturels, cosmétiques, collations
zéro déchet, … .)
Visite du rucher-école de Berloz
Achat de gobelets réutilisables
pour les bâtiments administratifs et
les petits évènements communaux
Action stickers commerces :
des autocollants ont été distribués
aux commerces waremmiens qui
acceptent les contenants ou sacs
réutilisables.
Si vous souhaitez être tenu informé
des actions zéro déchet, n’hésitez
pas à vous inscrire à la newsletter
zéro déchet par mail environnement@waremm
 e.be et à adhérer
au groupe Facebook
https ://www.facebook.c om / groups / WaremmeObjectifZeroDechet/

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
/ TROC T’BROLS
Vous voulez vous débarrasser de tous
vos vieux objets qui vous encombrent
et dont vous n’avez plus besoin ? ...
Pour éviter la surconsommation et
réduire la production des déchets,
l’équipe du Plan de Cohésion Sociale
4
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et ses bénévoles ont mis en place un
atelier où l’on échange ses « brols ».
Le but étant de rendre une deuxième
vie aux objets non utilisés.
L’expérience du Troc vous tente ?

Retrouvez-nous, tous les deuxièmes
vendredis du mois de 13 h 00 à 15 h 30,
au local des pensionnés - Place de
l’Ecole Moyenne, 9 à Waremme
Informations : 019 / 67.99.23
- 0471 / 10.13.02
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
/ BIENVENUE AU POTAGER
Envie de manger des légumes
frais et de saison ? … Alors rejoignez-nous pour échanger des
idées et des méthodes pour cultiver les légumes au potager collectif et communautaire.
Créé en 2009, au cœur du quartier
de la Haute-Wegge, le potager
collectif de l’amitié est un projet
social à l’initiative des habitants,
en collaboration avec le Plan de
Cohésion Sociale de la Ville de
Waremme et de ses partenaires.
Il a pu se réaliser par la mise à
disposition d’un terrain de 2200
m2 du Home Waremmien.
Les objectifs de ce projet, qui se
veut intergénérationnel et interculturel, sont multiples :

cc il favorise la mixité des publics

dans un esprit d’entraide et de
solidarité ;
cc il valorise les pratiques et expé-

riences de chacun et crée un
espace d’échange de savoirs
autour du jardinage de culture
biologique ;
cc il permet de briser l’isolement,

de retrouver une appartenance
à un milieu de vie et, ainsi,
d’œuvrer ensemble au développement durable du quartier.
Renseignements :
Plan de Cohésion Sociale
rue du Marché 4
019 / 67.99.21

URBANISME
/ NOUVELLES OBLIGATIONS : GESTION DES EAUX PLUVIALES
Depuis le 1er janvier 2017, le Règlement Général d’Assainissement (RGA) comporte de nouvelles dispositions
en matière d’évacuation des eaux pluviales, dorénavant
applicables pour tous nouveaux projets de construction
en Région wallonne et en zone d’assainissement collectif.
Désormais, sans préjudice d’autres législations applicables, les eaux pluviales sont évacuées :
1 prioritairement dans le sol par infiltration ;
2e en cas d’impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle
d’écoulement ou dans une eau de surface ordinaire ;
3e en cas d’impossibilité d’évacuation selon les points
1e ou 2e, en égout.
e

Ou, pour les projets situés en zone d’assainissement
autonome,
3e en cas d’impossibilité d’évacuation selon les 1e ou
2e, par un puits perdant pour les unités d’épuration.
Cela veut donc dire que pour tout projet d’urbanisme –
construction, rénovation ou transformation d’habitation
- des tests de mesure de la vitesse d’infiltration doivent
être réalisés afin d’évaluer la possibilité technique d’infiltrer. L’objectif du test vise à établir s’il est possible
d’opter prioritairement pour l’infiltration des eaux via le

sol et de limiter ainsi l’impact des projets urbanistiques
sur le cycle de l’eau.
Si l’infiltration par le sol n’est pas possible et si tout
acheminement des eaux pluviales par le biais d’une voie
artificielle d’écoulement est impossible, alors l’eau de
pluie sera évacuée par le système d’égouttage.
Une nouvelle construction doit être munie d’un dispositif
séparant les eaux de pluie des eaux usées.
Il faut cependant noter que l’infiltration pourrait ne
pas être autorisée dans certaines zones telles que les
zones de prévention rapprochée de captages, les zones
karstiques, les zones d’aléas d’inondation, … Il est donc
nécessaire de se renseigner au préalable auprès des
services communaux pour vérifier les contraintes de
votre terrain avant de réaliser les tests de perméabilité.
Il est à noter qu’il peut être intéressant de consulter le
guide pratique relatif à l’infiltration des eaux usées épurées
du SPW ou le guide de l’AIDE, disponibles sur internet.
http://environnement.wallonie.
be / publi / de / eaux_usees / infiltration.p
 df
https ://www.aide.be / services-aux-communes / documents-utiles / notes-techniques
www.waremme.be
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Concessionnaire PEUGEOT
Tél. 019 54 40 22 - Fax 019 54 47 59
Chaussée Romaine 232 - 4300 Waremme
www.peugeot-waremme.be

Au Coin du
Feu
Robert & fils
CHEMINÉES SUR MESURE

Encastrables

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

30 modèles en magasin :
BODART & GONAY - BARBAS - DOVRE - JIDÉ
LOTUS - SAEY - STUV - SUPRA - OLYMPIA
M DESIGN - AUSTRO FLAM - TERMATECH ...
Poêles et cassettes • Poêles à pellets
Cheminées décoratives
Tubage • Cheminée à double paroi

SA GEDIMAT

www.robertetfils.be

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

tions

Des fondations aux fini

NOEL

Chée Romaine 179 • 4300 WAREMME
Tél. : 019 32 23 94 • Fax : 019 33 04 48
www.gedimat.be • gedimat.noel@skynet.be
Administrateurs : Christian et Marc Noël

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.revolutionfitness.be

Recrutement permanent

0800 94 210
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.

Avenue Guillaume Joachim, 42
4300 Waremme

Tél. +32 19 32 29 26
john@wafina.be

w w w. w a f i n a . b e
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TRAVAUX
/ INFOS TRAVAUX
En ce début d’année, le Collège
Communal souhaite vous informer
des travaux qui seront tout prochainement réalisés à la demande et au
bénéfice de la population.
Dès le printemps, les travaux de voirie
inclus dans le programme d’investissement annuel seront entamés.
Ils comprennent la réfection de :
cc la rue de Berloz (tronçon compris
entre la rue des Prés et la rue
Edmond de Sélys-Longchamps)
cc la rue Edmond de SélysLongchamps (tronçon compris
entre la rue de Berloz et l’avenue
du Prince Régent)
cc la rue Victor Rouvroy
cc l’avenue Henri Monjoie
cc la Place de l’Ecole Moyenne (en
sa portion supérieure)

Durant les vacances de Pâques, les
travaux de traitement des joints entre
dalles de béton avenue du Prince
Régent seront réalisés. En outre,
quelques réparations ponctuelles
au pavage du rond-point de l’avenue Reine Astrid seront effectuées.
Les équipes de voirie effectueront
également du marquage routier afin
de compléter la signalisation d’aménagements de sécurité.
En mars-avril, l’aménagement de la
Parcelle des Etoiles au cimetière de
Waremme sera finalisé afin d’assurer aux parents le recueillement et
le respect de leurs enfants dans la
dignité. Au printemps également, les
travaux de mise hors eau à l’église
Saint-Denis à Oleye seront entamés
de manière à pérenniser le bâtiment
et sa toiture mais aussi à achever
les aménagements du lieu-dit de
la Bériche.

En matière sportive, les travaux
d’aménagement d’un terrain de
padel seront réalisés au niveau du
Tennis Club Waremmien. En juin,
nos équipes mettront en œuvre une
piste d’apprentissage vélo devant le
Complexe sportif Edmond Leburton.
Au mois d’août, afin de bénéficier
d’une période de sècheresse, nous
entamerons la rénovation de la
Fontaine Saint-Michel en vue de réhabiliter le site à valeur patrimoniale
et de l’embellir. Ces travaux seront
complémentaires à la réfection de
la rue de Sélys, évoquée ci-dessus.

/ UNE ÉQUIPE « PROPRETÉ » EN ACTION
Une équipe de notre service des
Travaux est essentiellement dédiée
à la propreté publique. Elle est composée de :

Cette opération se fait quand les
conditions atmosphériques le permettent (température supérieure
à 5 °C).

ou le Carnaval dans le cadre desquelles intervient une équipe pluridisciplinaire diversement équipée
en matériel.

cc 1 agent en charge du ramassage
des déchets dans le centre-ville,
notamment avec l’aspirateur de
rue.

A noter que l’équipe « propreté »
se voit renforcée de quatre agents
tous les vendredis après-midi pour
le nettoyage du centre-ville, après
le marché hebdomadaire, mais
également, lors du nettoyage de
manifestations comme la braderie

En parallèle, tout au long de l’année, un travail de sensibilisation à
la propreté est mené par le Service
Environnement et un contrôle des
infractions environnementales est
effectué par la Police administrative.

Cette opération se fait tous les jours
de la semaine et parfois le week-end
en fonction des manifestations.
cc 2 agents avec une camionnette
qui sillonnent notre entité pour
effectuer la vidange des poubelles
publiques, le ramassage des
dépôts clandestins et le nettoyage
des abords des bulles à verre.
Cette opération se fait tous les jours
de la semaine et parfois le week-end
en fonction des manifestations.
cc 2 agents en charge du balayage
des rues et du curage des avaloirs
avec la balayeuse de rue.

www.waremme.be
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POLICE

ZONE DE POLICE
DE HESBAYE

/ SECURITE-PREVENTION : LES VOLS PAR RUSE
Des personnes mal intentionnées se
présentent parfois chez vous. Elles
se font passer pour des policiers,
des agents de la compagnie du gaz,
ou de l’électricité. Parfois, il s’agit
de personnes qui vous demandent
à passer un coup de fil, utiliser les
toilettes ou avoir un verre d’eau.
Soyez vigilants ! Voici quelques
conseils utiles :
Si on sonne à votre porte, et que vous
ne connaissez pas votre visiteur,
méfiez-vous et suivez ces quelques
conseils.

Avant d’ouvrir la porte
cc Regardez par la fenêtre ou par le
judas (si vous avez une chaîne à la
porte, mettez-la avant d’entre-ouvrir la porte). Si vous en avez un,
utilisez le parlophone. Gardez
votre porte fermée à clé tant que
vous avez un doute sur le visiteur.

cc Exigez la carte de service de votre
visiteur s’il ne vous la présente
pas directement. N’hésitez pas à
lui demander de la glisser sous
la porte. S’il ne vous présente
pas de carte de service, refusez
d’ouvrir.

Le vrai employé du gaz, de l’électricité, etc. présente toujours sa
carte de service avec sa photo. Il se
déplace avec un véhicule de la firme.
Souvent, il est en uniforme. Il ne vous
demandera jamais de l’argent pour
son passage.

cc Demandez à voir le véhicule de la
compagnie ou de la police.

Chez vous

cc Si vous doutez encore de sa légitimité, demandez qu’il prenne
rendez-vous (et faites-vous
accompagner d’une personne
de confiance ce jour-là) ou téléphonez à la police (101).
Le vrai policier est en uniforme et
a toujours une carte de service avec
sa photo. Il a généralement un véhicule de police, et il porte une arme
de service. Il ne vous obligera pas à
ouvrir votre porte. Il vous conseillera
de téléphoner au 101.

Ne conservez pas une somme
d’argent importante, ni de bijoux
à votre domicile. Déposez l’argent
sur un compte et vos bijoux et objets
précieux dans un coffre-fort à la
banque.
Si malgré tout vous avez des objets
de valeur à la maison, ou de l’argent,
ne montrez à personne où vous les
gardez.
Gardez bien à vue ces conseils, par
exemple à côté de votre porte d’entrée.

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

ZONE DE SECOURS
/ QUELQUES NOUVEAUTÉS
Ce jeudi 21 février, les Membres
du Collège et du Conseil de la Zone
de secours Hesbaye ont invité la
presse afin de leur présenter plusieurs nouveautés au niveau du travail
des pompiers.
Tout d’abord, une nouvelle spécialisation : « la cellule RET (Risques
Environnementaux et Techniques)
et REHAB (Réhabilitation) ».
Cette cellule couvre 2 domaines :
8
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Premièrement la lutte contre la population accidentelle (RET) au moyen
de matériel et de procédures spécifiques. Le but est également de
former plusieurs pompiers (sous-officiers et sapeurs) afin de pouvoir
encadrer ce type d’interventions qui
peuvent avoir un impact particulièrement négatif sur l’environnement
(fuite d’hydrocarbure, d’azote, … ).
Deuxièmement la décontamination
(REHAB). Dans ce cas, il s’agit d’éviter
que les pompiers ne soient conta-

minés à la fin d’une intervention.
En effet, lors d’un incendie, les matériaux, en se consumant, dégagent de
nombreuses substances qui peuvent
se révéler extrêmement toxiques pour
l’être humain. Une procédure a donc
été mise au point afin de permettre
aux pompiers de se changer dès la
fin de l’intervention et de nettoyer
l’ensemble du matériel afin de le
récupérer propre pour un nouveau
départ.
Ensuite du nouveau matériel :

MARS 2019

ASSOCIATIONS
/ DE NOUVELLES DISPOSITIONS POUR L’OCTROI D’AIDES MATÉRIELLES ET LOGISTIQUES
Dans le cadre de ses travaux budgétaires, le Collège communal a entamé
une réflexion sur les dépenses relatives aux diverses aides matérielles
et / ou logistiques apportées aux associations locales par les services communaux. Comme le fait apparaître le
rapport annuel au Conseil communal,
les avantages en nature octroyés aux
comités divers se chiffrent à plus de
165.000 € par an et impliquent une
mise à disposition de main-d’œuvre
toujours plus importante, notamment pour le montage et démontage
d’éléments tels que le chapiteau et
les chalets ainsi que le transport
de matériel divers et de nombreux
déplacements en car vers l’extérieur.
Dans le souhait de rationnaliser l’utilisation des ressources et en vue de
recentrer l’activité du service des
Travaux sur les missions de base

telles que la propreté et l’entretien
des voiries, le Collège communal a,
dès lors, décidé de revoir entièrement les modalités d’octroi d’aides
aux associations pour l’année 2019.
Conformément au règlement adopté
le 18 février dernier par le Conseil
communal, la Ville est en mesure
de mettre à disposition, moyennant
redevance, des barrières Héras,
Nadar et les panneaux de signalisation pour tout citoyen qui en fait la
demande. Ce matériel peut toujours
être sollicité, comme par le passé,
dans le cadre d’activités diverses par
les associations locales et comités
festifs qui devront néanmoins en
assurer le transport.
Pour le reste, la Ville n’assurera
désormais plus la mise à disposition
des éléments tels que le chapiteau

et les chalets qui seront strictement
réservés aux manifestations communales. En outre, elle n’assurera
plus le transport de matériel, y compris celui du complexe sportif, ni
les déplacements en car dans le
cadre d’organisations diverses. Il faut
préciser que ces mesures sont également imposées par l’obligation de
non concurrence au secteur privé.
Par ailleurs, les comités seront
invités à considérer toute alternative possible pour la poursuite de
leurs organisations, comme, par
exemple, l’utilisation de salles ou
autres infrastructures communales
qui peuvent être mises à disposition
moyennant un tarif attractif pour
accueillir diverses manifestations
locales.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cc Un camion-citerne (coût 325.000 €)

avec une contenance de 12.000
litres au lieu des 8.000 litres habituels compte-tenu du caractère
rural de la Zone et du manque de
bouches incendie dans certains
endroits ;

cc Un véhicule logistique (coût

25.000 €) ;

cc Un véhicule de transport de per-

sonnel (coût 25.000 €).

cc Par ces investissements, la Zone

démontre : « sa volonté de maintenir et de développer un service de
qualité au profit de la population
tout en étant attentive au bien-être
des pompiers ».

Contact :
Gauthier VIATOUR, Secrétaire de
la Zone de Secours Hesbaye
019 / 60 02 64 – 0473 / 63 28 90

www.waremme.be
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ABRI TOIT
Tuiles
Ardoises
Zingueries
Plate formes

Banque et Assurances
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

HERCK SPRL
Charpentes
Bardage
Car ports

Rue Joseph Noville 29C – 4300 Waremme
Gsm 0475 618 827
abriherck@skynet.be

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

Vivre sa passion

Penser son avenir

Apprendre son métier

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

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

WAREMME

Tél.
ipeshb@provincedeliege.be

www.ipeshesbaye.be

RIGO ARTHUR
CUISINIER TRAITEUR

66, Rue de Sélys - 4300 Waremme

 019 32 43 30

Friterie, Sandwicherie
Service de repas a domicile
et scolaires

MARS 2019

HOMMAGE
/ LES ANCIENS DE GATAGARA PREPARENT LE CENTENAIRE DE
L’ABBÉ JOSEPH FRAIPONT NDAGIJIMANA (1919-2019).
demande d’entrer au séminaire pour
devenir prêtre.

il s’envole en ce mois d’août 1957
pour l’Afrique.

Ceux qui le connaissent ne sont pas
étonnés :

Ce ne sera pas l’enseignement qui
deviendra sa vocation, mais plutôt la
création d’un centre pour handicapés,
au cœur de l’Afrique.

C’est un garçon enthousiaste, un
semeur de joie parmi les autres, tant
à l’école qu’au patronage.

La Ville de Waremme, le Collège
Saint-Louis de Waremme, le Diocèse
de Liège, le pays du Rwanda et le
Centre de Gatagara préparent le centenaire de leur fils, Joseph Fraipont
Ndagijimana, le 12 octobre 2019.
Retenez bien cette date : Samedi, le
12 octobre 2019, à Waremme.
Joseph voit le jour le 11 octobre 1919
à Waremme, où son père est imprimeur. Les premières années au foyer
familial, entre ses parents et ses
deux sœurs, sont suivies de l’entrée
au Collège Saint-Louis de sa ville
natale, où il entame les humanités
gréco-latines. Après la 3e latine, il

Joseph sera ordonné prêtre le 30
juin 1946. Ses supérieurs le nomment déjà professeur et éducateur
au Collège où il sera très apprécié
par les jeunes.
En réalité, Joseph est « un cœur
sans frontières » : Il est au service
des jeunes qui lui sont confiés, et en
même temps, il consacre beaucoup
de son temps auprès des plus démunis, auprès de l’Emmaüs de l’Abbé
Pierre à Paris.
En 1957, au Rwanda, on l’appelle au
secours des prêtres de Liège pour
fonder une école secondaire.
A l’appel adressé par le chanoine
Eugène Ernotte à Liège répond un
volontaire : Joseph Fraipont. Se séparant de ses confrères dans l’émotion,

C’est un domaine tout nouveau.
« Parce qu’un jour, dit-il, mes yeux
ont croisé les yeux de jeunes délaissés, yeux sans colère, mais si las,
remplis de désespoir, je ne pouvais
plus être le même. Il fallait aimer,
il fallait agir ».
Depuis, de nombreuses initiatives en
faveur des Rwandais ont vu le jour :
rééducation et réintégration des
personnes handicapées, la création
de postes de radio, la confection
des chemises, la valorisation de la
poterie et l’intégration des Batwa,
etc... L’abbé Joseph Fraipont s’est
dépensé sans compter jusqu’à offrir
son existence puisqu’il en est mort
le 26 mai 1982.
L’Abbé Fraipont a réécrit l’Evangile
pour le Rwanda d’aujourd’hui, l’Evangile de la bonté et du dévouement.
C’est une grande figure qui honore
la Ville de Waremme, le Collège
Saint-Louis, le Diocèse de Liège et
le Rwanda.
Chers lecteurs, l’avez-vous connu ?
Auriez-vous le désir de le faire
connaître ?
D’ici le 12 octobre 2019, nous ouvrons
une série de témoignages sur lui,
dans l’objectif de célébrer son centenaire comme il se doit. Merci d’avance
pour vos témoignages.
Infos : Solidarité des Anciens de
Gatagara (SAG asbl) - rue de vieux
Virton,7 6760 VIRTON
www.waremme.be
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RENOUVELLEMENT
DES COMMISSIONS CONSULTATIVES
/ LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM)
Le Collège Communal annonce l’établissement, le renouvellement intégral de la Commission Consultative
Communale d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité, en exécution
des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du
Développement Territorial.
Le Conseil Communal choisit les
membres de la commission en
respectant :
cc une représentation spécifique à

la commune des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et
de mobilité ;

cc une répartition géographique

équilibrée ;

cc une répartition équilibrée des

tranches d’âge de la population
communale ;

cc une répartition équilibrée

hommes- femmes.

Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président
et des membres de la commission.
L’acte de candidature doit contenir :
cc 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 candidat représente est situé dans la
commune.

cc parmi les intérêts sociaux, éco-

nomiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou
de mobilité, celui ou ceux qu’il
souhaite représenter, soit à titre
individuel soit à titre de représentant d’une association ainsi
que ses motivations au regard
de ceux-ci ;

cc 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 dans les délais
suivants : du 15 mars 2018 au 15 avril
2018 inclus, soit par courrier postal
(le cachet de la poste faisant foi),
soit par courrier électronique (urbanism
 e@waremm
 e.be), soit déposé
contre récépissé auprès des services
de l’administration communale.
Renseignements : Mme Roxane
CESAR - roxane.cesar@waremm
 e.be
– 019 / 67.99.27 ou Mme Alexia
CIANCIO - alexia.ciancio@waremm
 e.be – 019 / 67.99.29.

/ LE CONSEIL CONSULTATIF DES AINÉS MANDATURE 2019 -2024
Le Conseil Consultatif des Aînés est composé de
24 membres effectifs et 24 membres suppléants
désignés par le Conseil Communal, au scrutin
secret, selon les modalités suivantes et pour une
durée expirant le 31 décembre 2024 :
cc Un premier groupe de 16 conseillers, sur présentation

des associations du troisième âge existant sur le territoire de la Ville et s’inspirant de la philosophie politique
des groupes représentés au Conseil Communal ;

cc Un deuxième groupe de 3 conseillers, sur présentation

des associations patriotiques et de l’asbl « Souvenir et
Civisme » ;

cc Un troisième groupe de 5 conseillers, sur base de leur

propre candidature.
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Les candidats membres du Conseil Consultatif des
Aînés doivent réunir les conditions suivantes le jour de
la prestation :
cc résider depuis 5 ans au moins sur le territoire de la Ville
cc être de bonne vie et mœurs
cc être âgé de 55 ans au moins
cc ne pas être titulaire d’un quelconque mandat politique

Toute personne intéressée peut introduire sa candidature,
accompagnée d’une synthèse de ses motivations et d’un
engagement de disponibilité, auprès du Bourgmestre, M.
Jacques CHABOT, rue Joseph Wauters, 2 à 4300 Waremme,
avant le 30 avril 2019.

APPEL À CANDIDATURE
/ VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER DANS LES PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE WAREMME ?
INSCRIVEZ-VOUS À LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL – CLDR.
La CLDR, qu’est-ce que c’est ?

Quels projets ?

Les membres de la CLDR sont des
habitants qui représentent tous les
villages et toutes les catégories de
la population. Leur rôle principal
est de participer à la mise en
œuvre de projets repris dans le
Programme Communal de Développement Rural. La CLDR émet
des idées et avis lors de rencontres
qui prennent des formes diverses
selon les sujets abordés : visites
de terrain, conférences, groupes
de travail, réunions techniques …

Au total, l’opération envisage une
vingtaine de projets qui touchent
à divers sujets de la vie communale tels que la mobilité, la nature
et l’environnement, la cohésion
sociale, les infrastructures villageoises, la vie associative …

Son rôle est essentiel, elle permet
de maintenir un contact permanent entre élus et la population
afin, d’une part, de nourrir les débats grâce aux contributions des
citoyens et, d’autre part, de relayer
les résultats des débats et actions
vers les citoyens.

Pourquoi vous impliquer ?
cc Pour soutenir et initier des actions
et projets sur Waremme et ses
villages.
cc Pour donner votre point de vue sur
divers sujets de la vie communale.
cc Pour vous informer et vous
former.
cc Pour valoriser vos connaissances
et votre expertise d’habitant.

cc Pour rencontrer d’autres
Waremmiens et Waremmiennes.

Comment vous inscrire ou
vous informer ?
Rien de plus simple, contactez :
Pour la Ville Waremme :
Catherine Lamarche
catherine.lamarche@waremm
 e.be
019 / 67.99.84
Pour la Fondation rurale de Wallonie :
Anne Doguet - a.doguet@frw.be
019 / 58 93 22
Plus d’informations sur l’Opération de Développement Rural
de Waremme : https ://www.waremme.be / ma-ville / services-communaux / environnement / operation-de-developpement-rural / la-brochure

OU REMPLISSEZ DIRECTEMENT LE FORMULAIRE SUIVANT À REMETTRE À L’ADMINISTRATION
COMMUNALE ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 AVRIL 2019 :
Je soussigné(e), Nom Prénom :..................................................................................................................
pose ma candidature à la CLDR de Waremme.
Date de Naissance :.....................................................................................................................................
Adresse (dont village) : ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Téléphone et/ou GSM :................................................................................................................................
Adresse mail :.............................................................................................................................................
Secteur d’activité : ......................................................................................................................................
Êtes-vous membre d’association(s)/commission(s) : oui–non
Si oui, laquelle (lesquelles) et à quel titre?................................................................................................
Quelles matières affectionnez-vous plus particulièrement ? ....................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Date et signature : ......................................................................................................................................

www.waremme.be
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AVIS AUX CITOYENS
/ ELECTIONS DU 26 MAI 2019
Le dimanche 26 mai prochain, vous serez appelés aux urnes pour désigner vos représentants aux instances régionale (Parlement wallon), fédérale (Chambre des Représentants) et européenne (Parlement européen).
Votre convocation d’électeur vous
parviendra dans les semaines à venir
avec les instructions nécessaires
au vote.
Afin de permettre aux opérations
de vote de se dérouler dans les
meilleures conditions, le Collège
Communal a décidé de revoir certaines modalités pratiques et notamment, l’organisation des bureaux de
vote, de la manière suivante :
cc Les bureaux de vote du centre-

ville (n°1-11), traditionnellement

installés à l’Athénée Royal de
Waremme, seront déplacés au
complexe sportif (CSEL - rue des
Prés, 43) pour des raisons de
mobilité et d’accès PMR

cc Les électeurs des rues de la

cc Le bureau de vote de Lantremange

et Bovenistier (n°16) ne sont pas
modifiés.

est supprimé et les électeurs
seront répartis entre les deux
bureaux de vote d’Oleye (n°13
et 14)

cc Les électeurs de Petit-Axhe vote-

Limite, de Mouhin et du Bois de
Horne voteront au bureau de
Bettincourt (n°12)

cc Les bureaux de Bleret (n°15)

Nous vous invitons, dès lors, à être
bien attentifs aux numéros de bureau
et adresses indiqués sur votre convocation officielle.

ront au bureau de Grand-Axhe
(n°17)

/ PERMANENCES CONTRIBUTIONS
Comme chaque année à cette époque les déclarations d’impôts arrivent dans votre boite aux lettres.
Le remplissage de celles-ci n’est pas chose aisée pour tout le monde. C’est pourquoi le SPF Finances et la Ville de
Waremme s’associent pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôt.
3 dates disponibles : le vendredi 24 mai, le mercredi 29 mai et le vendredi 7 juin
Inscription OBLIGATOIRE à partir du 8 avril au 019 / 67 99 00
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ECONOMIE
/ 40 JOURS DE PRODUITS LOCAUX À WAREMME
Un action pour mettre à l’honneur de nos artisans et
producteurs du 20 avril au 30 mai prochain.
En favorisant les circuits-courts, vous soutenez non seulement les agriculteurs et artisans locaux, vous mangez
sainement et faites un geste pour l’environnement. En
plus, ces produits ont meilleur goût et offrent une qualité
et une fraicheur optimales.
Par ailleurs, acheter local n’est pas forcément plus
cher. Le meilleur moyen de payer ses fruits et légumes
au meilleur prix est d’acheter ceux qui viennent d’être
récoltés à quelques kilomètres de chez vous. Leur prix
n’est pas impacté par les frais de transport.
C’est pourquoi la Ville, à l’initiative de l’Echevin du
Commerce local et de l’Agence de Développement Local,
poursuit ses actions en faveur du développement des
produits locaux.
A partir du 20 avril, nous réitérons donc notre opération
« 40 jours de produits locaux », l’objectif étant de rappeler
qu’il est possible de réduire son empreinte écologique en
soutenant l’économie locale et ainsi de faire découvrir
la large palette de produits locaux, de bouche et autres,
présents sur notre territoire.
Le consommateur est invité à se prendre en selfie avec le
« produit local » acheté chez son commerçant, producteur
waremmien ou restaurateur. Il suffit ensuite de le poster

sur le groupe facebook « Produits Locaux Waremme »
ou de l’envoyer à l’adresse mail adl@waremme.be.
Un bon moyen de partager la déclinaison des produits
sélectionnés et les endroits où l’on peut les acheter.
A l’issue de cette campagne, 5 participants seront tirés au
sort et recevront un panier garni de produits du terroir.
Le client ayant posté le plus grand nombre de produits
locaux différents et vendus dans notre ville sera également récompensé.
N’hésitez pas à partager vos goûts et découvertes locales
lors cet événement.
La liste des artisans et commerçants waremmiens vendant
des produits locaux est disponible sur le site www.waremme.
be / economie / developpementlocal / adl / produits-locaux

Appel aux producteurs locaux
Vous êtes artisan ou producteur local ?
Vous souhaitez être soutenu par l’Agence de Développement
Local de Waremme ?
Faites-vous connaître en nous contactant : Muriel FIORET
et Maryline HERCK par téléphone au 019 67 99 59-60 ou
par mail à adl@waremm
 e.be.
Nous organisons des actions en faveur de la visibilité
des producteurs et artisans locaux, alors n’hésitez pas.

FÊTER LES 70 ANS DE LA DÉCLARATION DES DROITS
DE L'HOMME, TOUT UN PROGRAMME...
Afin de s'associer à cet événement,
le Conseil Communal des Enfants a
répondu présent à l'appel à projets de
l'APNU (Association Pour les Nations
Unies)
Il a réalisé une maquette "Quatre saisons", imaginée à partir de l'article 24.
Lors de la remise des prix au Palais des
Académies de Bruxelles, le CCE s'est
vu remettre des billets d'entrée pour le
Fort de Breendonk ainsi qu'un diplôme
et les félicitations du jury.

www.waremme.be
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ETAT CIVIL
/ MARIAGES
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10 / 11 / 18
M. Mouhcine MAHLAOUI &
Mme Jennifer LEFEVRE

10 / 11 / 18
M. Sedrak SAVTALYAN &
Mme Siuzanna KHACHATRIAN

17 / 11 / 18
M. Jean-Yves GERADON &
Mme Anne CUPIDON

08/ 12 / 18
M. René HABAKURAMA &
Mme Diane ISHIMWE

08/ 12 / 18
M. Rachid TOUGUI &
Mme Karima GUADDA

14 / 12 / 18
M. Jeau Louis BOUGNET &
Mme Anne Marie OVERATH

24 / 08 / 18
M. Cédric LIBERT &
Mme Fabienne DAMOUSEAUX

02 / 02 / 19
M. Patrick L'HEUREUX &
Mme Danny FOUEDJOU JIATSA

02 / 02 / 19
M. Richard HOUGE &
Mme Maria MEDINA GUIXOT

www.waremme.be

Grâce à «La Cigale», les familles peuvent souffler
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 coiffeur, faire
des courses ou simplement souffler un peu devient difficile. 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 effet 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.be

HUY

Entreprise de toiture

Michel Strauven

• Assurances
• Crédits
• Placements

HUY

S.P.R.L.

Charpente
Couverture - Zinguerie
Recouvrement de pignon
(ardoise - eternit - bois - zinc…)
Toiture plate - Corniche - Isolation et
structure faux plafond-grenier

Un service de qualité
et de proximité

2 mois GRATUITS*

Patron toujours sur chantier
25 ans d’expérience
33, rue des Mayeurs
4300 Waremme

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.

GSM

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

Ouf, une vraie personne !

Waremme Pneus services
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

Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent

SPRL

www.eurotyre.com
Pneus toutes marques
Jantes
Géométrie 3D
Agréé leasing

Tourisme
Agraire
Poids lourds

Chaussée Romaine 81 – B-4300 Waremme
Tél. 019 32 88 80
waremmepneus@outlook.com

SYSTÈME D’ALARME
Carrosserie

Agréé par le ministère
Certifié par toutes les assurances
R TIFIE D
CE






Geoffrey Stamanne
0497 64 24 88

IN

20-1853-08

LEMESTRE F.

Réparations toutes marques • Véhicule de remplacement gratuit

S T A LL ER

A-0179

7J/7
24H/24

geoffrey.stamanne@prosecurity.pro
Rue du Marais, 2 - 4317 Faimes

WAREMME

& CO

ENTRETIEN
DÉPANNAGE
INTALLATION

Lola
tes
et ses Po

 019 32 32 19
0477 29 72 19

 Rue du Pont 86a
4300 Waremme

 carrosserielemestre@gmail.com

Rue J. Wauters, 42
à WAREMME
Tél. 019 54 42 45
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h

La Mode
Boys &
Girls
du 5 au
16 ans

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.

Votre agence de voyages à Waremme
 Rue Gustave Renier 6 - 4300 Waremme
 Tel. +32 19 60 02 00
 waremme@rtktravelcenter.be
 www.rtktravelcenterwaremme.be

 les idées en vrac

Les idéesENvrac
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

Aurore et Julien Sohet

lesideesenvrac@gmail.com - 0492 12 74 32

GARDEN ABEELS

Chaussée Romaine 256 - 4300 Waremme
Tél : 019/32.88.66 - Fax : 019/67.69.01
gardenabeels@gmail.com

 Rue Joba 9 – 4053 Embourg
Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais

Est désormais
multimédia !

04 224 74 84 –  04 224 23 69
www.uni-media.be –  UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be




100 %

Rue Hubert Stiernet 10 - 4300 Waremme

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.

MARS 2019

ETAT CIVIL
/ MARIAGES

/ NOCES D'OR

16/ 02 / 19
M.Farouk IBRAHIM &
Mme Anaïs HUARD

23 / 02 / 19
Michaël DE SCHEPPER &
Mme Karima ICHOU

10/ 11 / 18
M. Robert MAQUET &
Mme Bernadette DESSY

24 / 11 / 18
M.Emile BRONCKART &
Mme Annie VINCENT

08 / 12 / 18
M. Joseph MONTANUE &
Mme Marie HICTER

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

26 / 01 / 19
M. Guy SACRE &
Mme Marguerite CÜPPER
www.waremme.be
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“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
Extension de la salle “Entre nous”
dans une grange du 19 ème siècle
style contemporain à découvrir

Salle Entre Nous “La Grange”
Cadre rural et contemporain
1 salle de 10 à 50 couverts
NOUVELLES CONSTRUCTIONS • TRANSFORMATIONS • RÉNOVATIONS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS • ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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

“Au Portail”
Rue Michel-Heyne 12, 4350 Momalle
“Entre Nous”
Rue de Momelette 41, 4350 Momalle

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

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

32 R J Wauters
4300 WAREMME

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

Saint Georges

019 32 31 58

04 275 28 70

 0497/ 19.07.49
 019 51 41 02
www.rgchauﬀage.be  info@rgchauﬀage.be
↸ Grand Route 114E à 4367 Crisnée

+32 (0)19 32 64 10
Ouvert de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h 36€
Fermé le lundi

28€

MARS 2019

AGENDA
/ AVRIL 2019

JUSQU’AU 30 / 04
›› « Science en chantier » Exposition

Bibliothèque publique libre de Hesbaye Avenue Henri
Monjoie 36

Info : 019 / 33.05.58
DU 5 / 04 AU 26 / 05
›› « Panaché de photographies » Exposition
Foyer du Centre culturel, place de l’Ecole Moyenne 9

Info : 019 / 33.90.94
3 / 04
›› « Heure du conte »

De 14 h 30 à 17 h. Séance toutes les 1 / 2 h Pour enfants dès
3 ans et leurs parents.
Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13

Info : 019 / 32.29.29
5 / 04
›› « Lisez Jeunesse » club ado

De 16 h 30 à 18 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13

Info : 019 / 32.29.29
6 / 04
›› « Après-midi dansant »

A 14 h. Org. par l’A.S.P.H.
Salle du Métropole, rue Emile Hallet 7

Info : 019 / 32.46.53
6 / 04
›› « Lucha Libro »

A 20 h. Match d’improvisation écrite.
Centre culturel, Place de l’Ecole Moyenne 9

Info : 019 / 33.90.94
13 ET 14 / 04
›› « 40e Marche internationale des Amis du
Tumulus »
De 7 à 15 h. 4, 9,13, 21 et 30 km
Athénée Royal, rue du Fond’Or

Info : 011 / 48.24.59
14 / 04
›› « A la découverte des purins végétaux »

Conférence du Cercle Royal Horticole. A 10 h. Ecole
Communale de Longchamps, avenue du Prince Régent 1

Info : 0477 / 62.56.17
19 / 04
›› « Lecture papote » atelier lecture

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

Info : 019 / 32.29.29
DU 19 AU 21 / 04
›› « Les Apéros Hesbignons »
Dolomie, Place du Roi Albert Ier

20 / 04
›› « Chasse aux œufs » pour enfants de - de
12 ans. Gratuit
A 10 h. Org. par le R.S.I.H. et Nostalgie
Parc des Maïeurs, rue des Lombards

Info : 019 / 33.08.80
23 / 04
›› « Equateur : des Andes aux Galapagos »
Conférence
A 14 h. Centre culturel, Place de l’Ecole Moyenne 9

Info : 019 / 33.90.94
27 / 04
›› « Atelier musical parents / bébé »

A 10 h. Centre culturel, Place de l’Ecole Moyenne 9

Info : 019 / 33.90.94
28 / 04
›› « Harry pottarires » Improvisation

A 15 h 30. Centre culturel, Place de l’Ecole Moyenne 9

Info : www.categorielibre.be
30 / 04
›› « Blind Test Basket ABC Waremme »
Dès 19 h. Pôle ballons, chaussée Romaine 67

/ MAI 2019

2 / 05
›› « Haut Regard fête ses 25 ans »

Visite des locaux, projection, cocktail Rue de Huy 103

22

Info : 019 / 32.87.08

3 / 05
›› « Lisez Jeunesse » club ado

De 16 h 30 à 18 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13

Info : 019 / 32.29.29
4 / 05
›› « Les Musiciens de Brême » Samedi Récré.
De 14 à 17 h. Après-midi récréative pour les 5-12ans.
Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13

Info : 019 / 32.29.29
5 / 05
›› « Fête du vélo – Au fil de l’eau »

De 7 à 17 h 30. Bourse aux vélos, randonnées familiales et
cyclotouristiques avec visites et dégustations gourmandes,
gravage, piste enfants, ateliers, animations, …
Centre sportif, rue des Prés 43

Info : R.S.I.H. 019 / 33.08.80
9 / 05
›› « Relais Sacré – Flambeau sacré »

A 14 h. Monument aux morts, Place du Roi Albert Ier

Info : 019 / 32.53.07
11 / 05
›› « Journée des familles »

De 8 h 30 à 12 h 30. Petit-déjeuner, jeux, découverte outil
ONE Bambam, …
Centre culturel, Place de l’Ecole Moyenne 9

Rens. : 019 / 54.65.69
12 / 05
›› « Les plantes d’intérieur »

Conférence du Cercle Royal Horticole.
A 10 h. Ecole Communale de Longchamps, avenue du
Prince Régent 1

Info : 0477 / 62.56.17
15 / 05
›› « Heure du conte »

De 14 h 30 à 17 h- séance toutes les 1 / 2 h.
Pour enfants dès 3 ans et leurs parents.
Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13

Info : 019 / 32.29.29
17 / 05
›› « Lecture papote » atelier lecture

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

Info : 019 / 32.29.29
18 / 05
›› « Atelier musical parents / bébé »

A 10 h. Centre culturel, Place de l’Ecole Moyenne 9

Info : 019 / 33.90.94
18 / 05
›› « Goûter dansant »

A 14 h. Org. par l’Amicale des Pensionnés Socialistes.
Salle du Métropole, rue Emile Hallet 7

28 / 05
›› « Voyage de l’opérette à la comédie musicale » Conférence.
A 14 h. Salle des Douches, place de l’Ecole Moyenne 9

Info : 019 / 33.90.94
28 / 05
›› « Jam Session »

A 20 h 30.Centre Culturel, Place de l’Ecole Moyenne 9

Info : 019 / 33.90.94
29 / 05
›› « Marche de la détente des Amis du Tumulus »

De 7 à 15h. 4, 9,13, 21 et 30km. Salle des Erables, av. des Erables

Info : 011 / 48.24.59
29 / 05
›› « Fête des étalages »

Dès 18 h. Org. par U.C.I.E.W. Centre-Ville

29 / 05
›› « L’expérience du sublime dans la peinture romantique »
A 19 h 30. Rencontre philosophique
Maison de la laïcité, rue des Prés 96

Info : 0494 / 78.31.71
30 / 05
›› « Festival Fleurs et Jardins »
De 8 à 18 h. Place du Roi Albert Ier

Info : 04 / 337.80.97

/ JUIN 2019

1 / 06
›› « Brocante de quartier ».

De 9 à 17 h. Rue des Prés, rue du Brouck, …

Info : 0474 / 02.59.01
5 / 06
›› « Heure du conte » pour enfants à partir de
3 ans et leurs parents
De 14 h 30 à 17 h. Séance toutes les 1 / 2 h.
Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13

Info : 019 / 32.29.29
7 / 06
›› « Lisez Jeunesse » club ado

De 16 h 30 à 18 h. Bibliothèque P. Perret, rue du Rèwe 13

Info : 019 / 32.29.29
DU 8 AU 10 / 06
›› « Fête de pentecôte à Oleye »
Info : 0473 / 30.64.27
DU 8 AU 10 / 06
›› « Tournoi de football jeunes »

Org. par le R.S.W. Stade Edmond Leburton, rue des Prés

Info : 019 / 32.46.53
DU 18 AU 20 / 05
›› « 50e Fête villageoise à Grand-Axhe »

Info : 0495 / 68.83.62
10 / 06
›› « Gala de danse de l’Académie »

Info : www.grand-axhe.be
19 / 05
›› « Repair café ».

Info : 019 / 32.77.50
11 / 06
›› « Sur les traces historiques d’un Islam de
lumières » Conférence.

Org. par le Grand-Axhe Waremmien.

De 9 à 12 h.Centre culturel, Place de l’Ecole Moyenne 9

Info. : 019 / 33.90.94
19 / 5
›› « Visite du jardin de M. Valentin »
A 10 h. Par le Cercle Royal Horticole.

Info : André Legros – 0477 / 62.56.17
19 / 5
›› « Concert des finalistes » Académie de
Waremme
Info : 019 / 32.77.50
25 / 05
›› « Concert autour de la guitare »
Académie de Waremme. A 11 h 30.

Info : 019 / 32.77.50
25 / 05
›› « 5e Brocante à Grand-Axhe »
Org. par le Grand-Axhe Waremmien.

Info : 0477 / 64.27.79

Salle de l’IPES, rue de Huy 123

A 14 h. Salle des Douches, place de l’Ecole Moyenne 9

Info : 019 / 33.90.94
12 / 06
›› « Excursion Roseraie de Coloma et château de Gasbeek »
Org. par le Cercle Royal Horticole

Info : 0477 / 62.56.17
21 / 06
›› « Lecture papote » atelier lecture

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

Info : 019 / 32.29.29
DU 26 / 6 AU 30 / 6
›› « Beach Waremme »
Place du Roi Albert Ier

Info : www.vbc-waremme.be
DU 28 AU 30 / 6
›› « Braderie »
Org. par l’U.C.I.E.W. Centre-ville

Brasserie - Resto

Debe r t Ware mme

eurogarant
Saveurs de Saison,
Produits du Terroir...

Carrosserie Debert,
agréé toutes marques

Venez déguster notre fine
cuisine de bistro aux
couleurs des saisons !

C h a u ssée Romai ne 8 3
4 3 0 0 Waremme
019 33 08 66
w w w. f rederi c-debert. be

L’ensemble mobilier &
déco Artable est à vendre

CHASSIS LEMMENS

Tout pour chiens, chats, rongeurs,
oiseaux, reptiles chevaux, jardinage,
aquariums, étangs,…

FABRICANT de CHASSIS
PVC & ALU

Toilettage chiens et chats

www.animal-confort.be

Rue Saint-Eloi 12 - Waremme - 019/32.35.09

ACCUEIL- CHOIX – QUALITE- PRIX
Loncin

Barchon

04/247.47.46

Rue des Artisans 12 à Hannut
Tel: 019/51.40.14

Sprimont

04/362.61.68

04/382.39.00

www.chassis-lemmens.be

info@chassis-lemmens.be

Saint-Louis Waremme
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NOUVEAU

•

solidarité

15

Information
par la direction
à 16 h 30 et 18 h 30

3GT - 4GT :
Arts d’expression
(musique – dessin – théâtre)
avenir

ès 16 h

•

discipline

•

écoute

S

www.saintlouiswaremme.be
Tél. 019/32 24 84

NOUVEAU
7P :
Aide Soignant(e)
•

respect

•

technologie

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

• Expert immobilier
• Estimation gratuite
• Service géomètre

joassinimmo.be

019.33.93.93
Joassin construit
pour vous
• Maison clé sur porte
• Entreprise générale de construction
• Promotion immobilière

joassinconstruction.be

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 difficultés (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

Inscriptions
Reprise des inscriptions
en 1 re dès le 29 avril
Du 1 er 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

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

www.arwaremme.be
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