Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce trimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous!
071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Votre conseiller en communication, Eric DEGUELDRE
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411
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CAMPAGNE
DE VACCINATION

« COVID-19 »
au jour et heure proposés ?

Prenez soin de vous et des autres

LA KIDS-ID,
document d’identité pour enfants de moins de 12 ans, fait peau neuve.
Les nouveautés :
- couleur différente
- grâce au polycarbonate (matériau utilisé pour l’eID), durée de vie plus longue et
intégration des éléments de sécurité de haute qualité.
- plus difficile à falsifier grâce à son design.
- mise en conformité de toutes les mentions reprises sur ces cartes avec les exigences des normes internationales de l’OACI (Organisation de l’aviation civile
internationale)
- document de voyage sûr et universel grâce à l’intégration d’une puce RFID sans
contact et un code-barres bidimensionnel
- puce existante désormais au dos de la carte
- photo à gauche
- disparition de la signature du fonctionnaire communal
- lieu de naissance consultable en lisant la puce
- la photo de l’enfant se trouve dans la puce RFID
La procédure de demande de la Kids-ID ne change pas puisqu’elle ne comprend
aucune empreinte digitale.
Le prix reste fixé à 6,60€ et le délai de livraison est toujours d’une dizaine de jours.
Ce document n’est pas obligatoire, mais fortement conseillé, surtout si vous prenez l’avion.
Le modèle actuel reste valable jusqu’à la fin de sa période de validité.
Toutes les communes belges devraient commencer à délivrer la nouvelle Kids-ID
à partir de mai 2021.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service Population – patricia.dethier@wasseiges.be –
081/40 83 00
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TOTEMUS,

l’application de chasse au trésor
qui débarque à Meeffe !
Aviez-vous
remarqué
depuis quelques jours
ces visiteurs venus d’ailleurs, semblant errer
dans le petit village de
Meeffe, occupés à chercher quelque chose sur
un bâtiment, devant une
maison, ou à travers un
paysage ?
Ne vous êtes-vous pas demandé ce qu’ils fabriquaient, téléphone en main, à observer et à déambuler dans les rues du village ?
Soyez rassuré.e : il s’agit simplement de familles,
couples ou amis, qui se sont pris au jeu de Totemus.
Vous connaissez ? Totemus est une application qui
se situe entre la chasse au trésor et le géocaching et
qui invite à (re)découvrir notre région de manière originale !
Gratuite, téléchargeable sur l’App Store et Google
Play, disponible H24, ce produit numérique wallon
vise à valoriser nos villages et leur histoire à travers le
sport, la culture et l’aventure !
Le principe est simple : après avoir téléchargé cette
application et créé votre compte, vous choisissez la
balade que vous souhaitez faire. En vous géolocalisant au point de départ, vous serez invité.e à répondre à une série d’énigmes. Soyez attentif, la réponse est parfois juste sous votre nez !
Chaque balade vous permet de remporter des Totems et de collecter des points, appelés « Toteez »,
que vous pourrez ensuite échanger dans la grotte
aux cadeaux contre des entrées gratuites et des réductions pour des musées, des attractions… et ce
partout en Wallonie !
3 chasses au trésor sont ainsi nées sur le territoire
du GAL Meuse@Campagnes : Bonneville, Hingeon
et Meeffe. Elles ont toutes un fil conducteur : l’histoire agricole. Et commencent toutes par la même
question : « à quoi ressemblait le village quand tu
avais mon âge ? ». Ce nouveau projet « Histoires
agricoles » permet aux visiteurs de découvrir les
lieux, les habitants, ainsi que toute l’évolution du
secteur agricole aux 19ème et 20ème avec l’impact que cela a pu avoir sur le paysage.
En plus de ces chasses au trésor 2.0, une autre version, documentée sur l’app cirkwi et en version papier, sortira cet été.
Nous célébrons ces nouveautés en vous donnant
rendez-vous le samedi 03 juillet 2021 pour tester le
parcours de Bonneville (Andenne) sur votre smartphone, sous forme de visite guidée ou encore via une
balade mise en scène par une troupe de théâtre.
Inscriptions et ’informations : Contactez la chargée
de projet “Tourisme durable“, Aurélie Kempeneers au
0474/79.00.53 ou via l’adresse mail akempeneers@
meusecampagnes.be
www.meusecampagnes.be

INAUGURATION D’UN VERGER
COLLECTIF À MEEFFE

Pour améliorer la biodiversité et la qualité des paysages, recréer
un maillage écologique et lutter contre l’érosion des sols, la commune de Wasseiges, avec le soutien de la Région Wallonne, a créé
un verger collectif sur le terrain inoccupé de la pêcherie rue de
Crocq à Meeffe.
Les membres du Conseil Communal des Enfants ont participé activement au projet de plantation le mercredi 18 mars 2020. Ils ont
été aidés par Jonathan et Laurent, deux ouvriers communaux,
pour réaliser la plantation des 21 arbres fruitiers. (Pommiers, Poiriers, Pruniers, Griottiers, Cerisiers et Cognassiers)
A la réunion du 12 février 2020, les membres du CCE ont décidé de donner leurs noms et prénoms aux différents arbres. Clara Pietracupa, Théo Grévisse, Noah Pietracupa, Louis Baptiste,
Roman Tourneur, Rodrigue Verlaine, Floriane Thonon et Lucas
Claus. Nous avons rajouté les membres du CCE 2021 : Héloïse
De Cubber, Juan Demeulemeester, Alaysia Doyen, Clémence Grévisse, Elsa Orban et Pauline Poncelet.
Pour le nom du verger, ils l’ont appelé : « Le MULTIFRUITS de
Meeffe ».
Dans le respect des règles sanitaires, le Bourgmestre, Thomas
Courtois, l’échevin de la jeunesse, Arnaud Cornet et les échevins
Nadine Marique et Vincent Renson ont inauguré le verger en présence des membres du CCE ce mercredi 21 avril 2021.
Tous les arbres pour l’instant sont en bonne santé et l’année prochaine, nous espérons pouvoir vous inviter à venir récolter les
différents fruits de votre verger.

NOUVEAU CAR POUR WASSEIGES
Afin de transporter un plus grand nombre d’enfants (60) et pour se
mettre aux nouvelles normes de sécurité, la Commune de Wasseiges
vient d’acquérir un nouveau car scolaire.
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PARTICIPATION DE LA
COMMUNE DE WASSEIGES À LA
POLITIQUE LOCALE ENERGIE ET
CLIMAT (POLLEC)

Dans le cadre d’une initiative européenne,
la commune de Wasseiges s’est engagée
dans la convention des maires en 2017.
Il s’agit d’une association entre les autorités régionales et locales dont l’objectif est
la diminution de 40% des gaz à effet de
serre à l’horizon 2030. Il sera atteint par l’élaboration d’un plan
d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC).
Cet engagement montre la volonté d’augmenter l’usage des
sources d’énergies renouvelables, d’améliorer l’efficacité énergétique et la résilience vis-à-vis des aléas climatiques. Depuis
mars 2021, un subside régional permet l’engagement d’un
coordinateur pour l’élaboration du plan d’actions au sein de
l’administration.
Les actions visent les secteurs clés tels que le logement, la mobilité, le tertiaire et l’agriculture, tant au niveau du patrimoine
communal que sur l’ensemble du territoire. Concrètement, des
actions liées à cette politique sont déjà en cours, elles ont été
initiées dès 2017 suite à l’engagement de la commune dans la
campagne POLLEC :
• L’isolation de la salle de l’école de Meeffe,
• Le remplacement des luminaires de l’éclairage public par du
LED,
• Le placement d’une chaudière à biomasse dans l’école de
Wasseiges ainsi qu’à l’administration
• L’installation de panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments communaux
• …
Au niveau des citoyens et des entreprises, diverses actions
seront mises en place et communiquées en temps utiles. Des
mesures sont déjà d’actualité comme les primes communales
à l’isolation des bâtiments, à l’installation d’une citerne à eau de
pluie, au placement de capteurs solaires d’eau chaude.
Salle de l’école de Meeffe
Suite à un audit énergétique publié en 2015 par la
société SOCOTEC, un ensemble d’améliorations ont
été pointées du doigt pour
le confort de ses occupants
et afin de répondre à des performances énergétiques supérieures. Dans ce contexte, la commune a introduit un dossier
afin d’obtenir des subsides pour la réhabilitation de ce bâtiment. Depuis ce mois d’avril, c’est chose faite puisqu’une entreprise se charge de réaliser les travaux d’isolation du toit et
des murs ainsi que le remplacement de l’éclairage, des portes
et châssis. Le coût net de ces travaux sera rapidement amorti
par les économies engendrées. L’occasion s’est aussi présentée
de remettre le bâtiment aux normes de sécurité actuelles. Ce
projet participe pleinement à l’effort global d’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments communaux entamé
depuis quelques années.
Renseignements : Commune de Wasseiges
Robin LATINIS – Coordinateur de la politique locale énergie
et climat - robin.latinis@wasseiges.be
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PETIT RAPPEL QUANT AUX
INCINÉRATIONS
DES DÉCHETS VERTS

Cessez-le-feu...dans vos jardins !
Interdite, dangereuse et malgré tout pratiquée un peu partout en Wallonie, l’incinération
à domicile est une (mauvaise)
habitude à oublier.
Autrefois, il était courant de se
débarrasser de ses déchets végétaux (tailles de haies, tontes
de pelouse…) en les brûlant
dans son champ ou son jardin.
Avec l’arrivée des parcs à conteneurs cela peut être évité !
QUE DIT LA LOI ? L’incinération des déchets de jardin tels
que les déchets végétaux secs
provenant de l’entretien normal de jardins, est tolérée sous
certaines conditions conformément aux Codes Rural et Forestier. Les feux allumés
en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des
habitations et à plus de 25 mètres des bois et forêts. Par
temps de grand vent, tout type de feu est formellement
interdit. L’incinération de déchets ménagers tels que
papiers, cartons, emballages, bouteilles en plastique ou
autres déchets toxiques est strictement interdite par la
loi (article 95 du décret régional du 27 juin 2006 relatif
aux déchets), sous peine de sanctions pénales.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas
à contacter l’Agent constatateur : vital.wouters@wasseiges.be ou au 081/85 54 80.
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ECOLE DE MEEFFE

Les élèves de 3e maternelle ont semé des fleurs pour nourrir les abeilles cet été.

DES VISITES DE POTAGERS PRÈS DE CHEZ VOUS !

Comme l’année passée, l’Agence Jardinière Locale organise une série de
visites de potagers cultivés au naturel sur le territoire du GAL Meuse@campagnes ou à proximité immédiate.
Ces rencontres sont l’occasion de découvrir des techniques parfois innovantes et de bénéficier des conseils de jardiniers-ières expérimentés-ées.
Elles permettent en outre aux participants d’échanger des trucs et astuces
et des bons plan(t)s.
Déjà 4 visites sont planifiées en juin et juillet dont une sur la commune de
Wasseiges.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site www.galmeusecampagnes.be (rubrique Agenda) ou en contactant Véronique André, responsable de l’Agence Jardinière Locale, au 0484/474019 – vandre@meusecampagnes.be
Ces visites sont gratuites mais il est nécessaire de vous inscrire au préalable. Le nombre de participants est limités à 12.
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VOUS VENEZ D’ACHETER UNE MAISON ET VOUS VOULEZ LA RÉNOVER ?

Vous désirez améliorer la performance énergétique
de votre domicile pour le rendre plus économe?
Vous comptez faire une partie ou
l’entièreté des travaux par vousmême…
Le GAL Meuse @ Campagnes est
là pour vous y aider avec son programme PARI ENERGIE.
Pour cela, il vous propose d’accueillir chez vous, gratuitement,
le chargé de mission du projet
pour une visite d’une heure ou deux.
Ce sera l’occasion de dresser rapidement un état des lieux énergétique de votre habitation, de mettre en évidence ses points forts et
ses faiblesses et ce, notamment grâce à cette technologie très utile
qu’est la thermographie.
Sans se substituer à l’auditeur, le chargé de mission pourra vous donner des conseils sur les postes à considérer pour réaliser des économies non négligeables.
Vous pourrez ensuite discuter ensemble des travaux que vous voulez
effectuer, des possibilités qui s’offrent à vous (audit, primes, formations, chantiers participatifs…) et des différentes techniques envisageables pour rendre votre logement plus efficace.
Intéressé.e ? N’hésitez pas à contacter votre chargé de mission pour
tout renseignement ou pour prendre un rendez-vous.
Jean Van Gysel - Chargé de mission
Tél. : 0477/83.11.25
Email : jvangysel@meusecampagnes.be
Web : https://www.parienergie.be/
Commune de Wasseiges

Intéressés ?
Inscrivez-vous, via le coupon ci-dessous ou par
mail : virginie.libioulle@wasseiges.be
OBJECTIFS
• ECONOMIE POUR TOUS (plus on commande, plus le prix au litre diminue)
• MEILLEURE TRANSPARENCE ET COMPREHENSION DES INFOS SUR LES PRODUITS
(Recherche solidaire)
• POSSIBILITE DE LIVRAISON DE PETITES
QUANTITES
JE SOUHAITE BENEFICIER DE CE SERVICE ET
SOUHAITE PASSER COMMANDE
NOM.....................................................................
PRENOM...............................................................
ADRESSE...............................................................
..............................................................................
..............................................................................
TELEPHONE .......................................................
MAIL . .................................................................
SOUHAITE COMMANDER …………….. LITRES
DE MAZOUT (minimum 500L)
+ additif haut rendement oui/non + antigel
oui/non et m’engage à m’acquitter de la facture.
L’Administration communale ne sera nullement
responsable du paiement ni tenue d’effectuer le
paiement. La signature et le renvoi du présent
document constituent un engagement ferme et
irrévocable de la commande, sous réserve de
confirmation par un fournisseur. Les informations mentionnées ci-dessus seront communiquées au fournisseur.
Fait à ……………….……, le……………………..
Signature du demandeur
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Les enfants de l’accueil à la 1ère primaire
accompagneront le Loup dans un périple au cours
duquel ils visiteront une douzaine de pays étalés sur
les cinq continents.
En passant par Paris, Londres, le Kenya, la Chine et
l’Australie, ils se retrouveront même au Québec.
Quoi de mieux que de voyager pour s’occuper et pour
découvrir le monde !

SERVICE
A LA POPULATION
ACHAT GROUPÉ DE
COMBUSTIBLES
DE CHAUFFAGE
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CONSEIL CONSULTATIF DES AINES ET DE LA PERSONNE HANDICAPEE
COMMUNE DE WASSEIGES

RÉSULTAT DU QUESTIONNAIRE PLUS DE 60 ANS (2021)
NOMBRE DE REPONSES AU QUESTIONNAIRE : 91
Nombre de femmes et d’hommes

Âge des participants

Valide – non valide

Localisation

Moyens de communication utilisés
par la commune,
lesquels consultez-vous ?

Vous sentez-vous
en bonne santé ?

Vers qui vous tournez-vous en cas de
problèmes de santé ?

Rencontrez-vous un sentiment
d’insécurité ?

Mobilité
Difficultés déplacements extérieurs

Mobilité
Difficultés déplacements intérieurs

Mobilité - Difficultés déplacements
pour les courses

Relations Sociales
Vous sentez-vous isolé-e ?

Relations Sociales
L’aspect financier en est-il la cause ?

Loisirs
Avez-vous des loisirs ?

Faites-vous partie d’un club, d’une
association ?
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Toutes les remarques,
commentaires et propositions seront traités par
le nouveau Conseil Communal des Ainés et de
la Personne Handicapée
(CCAPH) qui se réunira
dès la rentrée de septembre 2021.
Si vous avez plus de 60
ans et que vous êtes intéressé-e à faire partie de
ce conseil, nous vous invitons à envoyer votre candidature motivée au PCS
à Nadine Marique, échevine des affaires sociales
et du 3ème âge.
Plan de Cohésion Sociale
219 rue du Baron d’Obin
4219 Wasseiges
vital.wouters@wasseiges.be

DONNER DE LA VIE À L’ÂGE !

Des coups de pouce par des seniors, pour des seniors
Senoah asbl propose l’action «Donner de la Vie à
l’Âge», un réseau wallon de seniors volontaires
qui donnent des coups de pouce à d’autres seniors, sans aucune contrepartie et accessible via
un numéro gratuit, le 0800/17.500.
Les coups de pouce peuvent être divers et variés et sont
à la portée de tout un chacun : changer une ampoule, déplacer un tapis, déblayer la neige, accompagner dans la visite de
maisons de repos, se balader dans le quartier, partager un café, aller au cimetière,
dépendre des rideaux, empaqueter des biens en vue d’un déménagement, expliquer le fonctionnement d’un téléphone portable, relever le compteur d’eau, trier
des papiers,...
Ainsi les personnes âgées qui souhaitent un coup de pouce ou un peu de
compagnie peuvent simplement appeler le 0800/17.500 et l’asbl Senoah recherche une réponse à leur demande, que ce soit via des initiatives, services vers
lesquels les orienter ou via l’implication des volontaires de l’action.
De même, les personnes de plus de 60 ans qui souhaitent devenir volontaires
par exemple pour rompre la solitude, se sentir utiles, rendre un service, peuvent les
contacter. Plus d’infos sur www.coupdepouceseniors.be

VOUS AIMEZ VOUS PROMENER ET DÉCOUVRIR LES BEAUTÉS DE LA
COMMUNE ? PARTICIPEZ À L’INVENTAIRE DU PETIT PATRIMOINE !

Wasseiges regorge de petits éléments du Patrimoine Populaire Wallon qui ponctuent notre cadre de vie et constituent des points
d’intérêt et des repères dans notre environnement.
Potales, chapelles, bornes, fontaines, ponts, panneaux de signalisation… ces éléments sont le témoin de notre histoire et méritent
d’être mis en valeur, voire pour certains d’entre eux, restaurés ! C’est la volonté de la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) et des mandataires de Wasseiges.
Cependant, pour définir quels éléments mettre en valeur, il faut tout d’abord faire un inventaire de leur existence et de leur état.
C’est pourquoi un appel est lancé auprès des habitants.
Dès que les mesures sanitaires le permettront, une première réunion sera organisée pour les volontaires afin de définir la méthode et préciser les éléments à recenser. Cette réunion sera animée par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) et le GAL Meuse@
campagnes.
Si vous aimez vous promener, faire des photos ; si vous avez de l’intérêt pour le patrimoine ou l’histoire ; si vous voulez rencontrer
d’autres Wasseigeois ; Inscrivez-vous, avant le 15 juin, pour participer au groupe de travail « patrimoine ». Il vous suffit
d’envoyer vos coordonnées à :
Agnès de Marneffe, Directrice générale – Administration communale de Wasseiges
Rue du Baron d’Obin, 219 à 4219 Wasseiges - Numéro direct : 081/40.89.90 – 0498/72.42.45
Mail : agnes.demarneffe@wasseiges.be

NETTOYAGE POUBELLES VERTES – SERVICE D’ÉTÉ
GRATUIT POUR LES AINES
POUR EN BENEFICIER, UNE SIMPLE INSCRIPTION A
L’ADMINISTRATION COMMUNALE AU 081/85.54.80 ou
par mail à
virginie.libioulle@wasseiges.be

Pour les habitants de
Ambresin et Wasseiges
25/06 et 27/08
Pour les habitants de
Acosse et Meeffe
2/07 et 3/09

Il faudra mettre votre poubelle verte, vide, devant votre domicile pour
le vendredi matin. Elle sera nettoyée au karcher dans la journée par
un préposé communal.

:
CONDITION
s
an
70
e
d
+
AVOIR

L’Echevin des Travaux, Vincent RENSON
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Envie de s’évader, de s’ouvrir à d’autres horizons ?
La Bibliothèque de Wasseiges vous accueille tous les mercredis de 14 à 16h et
les samedis de 10h à 11h30 avec, comme nouveautés, des auteurs BELGES
de romans et de BD adultes et enfants.
Alors ? Pour 6 euros l’année et le prêt de 10 livres/mois, on hésite encore à venir
découvrir des auteurs belges peu connus ? Des BD belges pour adultes et enfants ?

Si les volontaires sont présentes pour gérer et conseiller, libre à vous de choisir et
d’apprécier (ou non) les livres empruntés.
Lieu d’échange, vivant et convivial, nous restons toujours à votre écoute pour orienter
nos achats en fonction des demandes, les vôtres et celles des personnes vivant sous
votre toit.

Une attention particulière est apportée aux derniers romans parus et aux lectures
imposées par les professeurs de vos enfants, jeunes et ados.

N’hésitez pas à nous contacter via la page FB Bibliothèque de Wasseiges
et/ou par l’envoi d’un mail à bibliotheque4219@gmail.com

Etat civil du 1er février au 30 avril 2021
Naissances
Alyssa, fille de Jérôme Crotteux et Stanislava Velkova – Ambresin. Victor, fils de Maxime Huet et Charlotte
Ippersiel –Meeffe. Eline et Louis, enfants de Jérôme Closset et Amandine Delchambre – Ambresin. Charlie, fils
de Olivier Maréchal et Mélanie Notte – Acosse. Nour, fille de Yassine Azaiez et Zoé Mallien – Wasseiges. Oscar,
fils de Jean-Marc Fraipont et de Kati Jacob – Ambresin. Martin, fils de Jonathan Huens et de Mallaurie Devalet
– Wasseiges. Manon, fille de Maxime Poortmans et de Fanny Gerarts – Acosse. Marion, fille de Jérémy Caron
et Marie Galet – Wasseiges. Sacha et Gabriel, enfants de Kevin Gustin et Mathilde Delwiche – Meeffe. Jade, fille de Marcellin
Chantry et de Caroline de l’Escaille – Ambresin.

Mariages
néant

Décès
Aurore Capieaux, 36 ans – Ambresin. Renaud Fiévet, 51 ans – Meeffe.
Jean Larock, 83 ans – Ambresin. Irène Daxhelet, 90 ans – Wasseiges.
Paulette De Kegel, 76 ans – Wasseiges. Paula Deloyer, 92 ans – Meeffe.
Marcel Depas, 70 ans – Ambresin.

Noces d’or : Epoux Guy et Ginette Renard-Piron, Wasseiges
juin 2021 • 10

4 villages, 4 forces

SITUÉS AU CŒUR D’UN ÉCRIN DE VERDURE
DEUX QUARTIERS VOUS ACUEILLENT POUR
UN CONFORT DE VIE OPTIMAL.

images non-contractuelles

HÉLÉCINE Rue Eugène Branckotte

ÉGHEZÉE Route de la Bruyère

À vendre: maisons & appartements,
disponibles rapidement

À vendre: maisons avec beaux jardins,
en cours de construction

BUREAUX D’ACCUEIL SUR PLACE
Découvrez notre savoir-faire en visitant nos maisons entièrement terminées et aménagées. Elles vous donnent un
bel aperçu des volumes disponibles et des possibilités d’aménagement dont vous pourrez profiter.

INFOS: O61 53 12 16

I maisons@thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu
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