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Une 2ème chaudière à plaquettes de bois dans la commune :

ENCORE UN BON PAS
VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

En termes d’énergies renouvelables, on peut dire que Wasseiges montre l’exemple ! En
effet, l’an dernier, la commune se lançait dans un investissement exemplaire, avec le
remplacement de la chaudière fuel de l’école communale par une chaudière biomasse,
bien connue de tous maintenant !
Et comme les résultats ont été à la hauteur, la Commune remet le couvert pour le remplacement de la chaudière de l’Administration communale.
Avec la première installation nous avons réduit déjà
de 48 tonnes la production de CO2 annuelle. Cette
deuxième installation permettra d‘éviter la production de 80 tonnes de CO chaque année !
Rappelons que le bois utilisé pour la production de
plaquettes n’est pas valorisable autrement. Cette valorisation de ces déchets soutient des filières locales
et favorise le développement socio-économique de
nos régions.
C’est typiquement ce genre d’initiatives que le GAL
Meuse@Campagnes continue de promouvoir et de
soutenir, en étroite collaboration avec les pouvoirs
locaux. Et l’actualité nous rappelle combien il est urLes stagiaires en insertion socioprofessionnelle construisent le silo
gent de poser des choix durables, solidaires et résicontenant les plaquettes de bois
lients.

Prochaine
collecte de sang
MERCREDI 15 JUIN 2022
Salle Al’Torette,
de 17h30 à 20h00

« On ne protège bien que ce que l’on connaît bien »
Pour protéger la biodiversité à Wasseiges, nous avons fait un pari fou au GAL
Meuse@Campagnes : géolocaliser et décrire toutes les haies, tous les arbres isolés, les bosquets, les alignements d’arbres... et établir au final une cartographie
complète du maillage écologique de la Commune.
On aimerait faire cela en équipe, avec vous, lors d’une cartopartie, une activité
de cartographie collaborative. On commencerait par recenser le maillage le long
des sentiers et sur les terrains communaux.
Premiers rendez-vous : le mercredi 15 juin de 18h à 21h et le dimanche 19 juin de 10h à 13h.
Vous aimez vous balader, observer, prendre des photos, passer un bon moment en toute convivialité.
Inscrivez-vous auprès de Jean-Pierre Trésegnie – GAL Meuse@Campagnes - jptresegnie@meusecampagnes.be
Tél : 0470 87 36 37
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Petit rappel pour les propriétaires de chiens
REGLEMENT COMMUNAL DE POLICE

CHAPITRE 2 : De la sécurité publique, de la tranquillité et salubrité sur la voie publique.
Article 17 – Des chiens

Comment valoriser le
petit patrimoine local ?
ETÉ 2021, LE DÉMARRAGE D’UN TRAVAIL DE TERRAIN...
Un groupe de citoyens Wasseigeois a sillonné le
territoire pour recenser les éléments du petit patrimoine des quatre villages de l’entité.
ETÉ 2022, UNE RENCONTRE OUVERTE À TOUS !
Venez découvrir l’inventaire réalisé et proposer
des idées de projet pour le faire connaître, pour le
mettre en valeur.
Nous vous attendons pour discuter de vos
idées, le lundi 20 juin de 18h à 20h
Salle des Mariages
de l’Administration communale
Pour plus d’infos :
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
Organisé par la Commune de Wasseiges dans le
cadre de son Opération de développement rural,
cette réunion sera animée en toute neutralité par la
Fondation rurale de Wallonie.

17.1 Les chiens doivent être tenus en laisse dans les parties agglomérées de la commune, dans les parcs, jardins publics, parcours vita, terrains de sports, espaces de
détente et espaces verts, ravel, les marchés publics et de façon générale toutes les
manifestations publiques.
En ville ou en présence d’un rassemblement de personnes, le chien sera tenu en
laisse courte de manière à ce que celle-ci ne dépasse pas 2 mètres.
Par dérogation, l’obligation de la tenue en laisse ne s’applique pas aux chiens de la
police canine en fonction. Par ailleurs, les chiens ne doivent pas être tenus en laisse
à l’occasion de chasses organisées ou lorsque, sous la direction de leur propriétaire,
détenteur et/ou gardien, ils assistent celui-ci pour la conduite sur la voie publique
d’un troupeau d’animaux, le temps strictement nécessaire à cette conduite.
17.2 Les détenteurs, propriétaires et/ou gardiens de chiens sont tenus de prendre
les dispositions nécessaires pour éviter que ces chiens ne troublent la tranquillité
publique ou le repos des habitants par des aboiements tant de jour que de nuit.
17.3 Afin de maintenir propres les zones piétonnes, les trottoirs, les places de jeux
et de verdures publiques, ainsi que les constructions aux abords de ceux-ci, les
propriétaires détenteurs et/ou gardiens seront toujours porteurs d’un dispositif approprié pour ramasser immédiatement les déjections de leurs animaux et les jeter
dans les poubelles publiques.
Ce dispositif doit être montré à tout moment à la demande des agents constatateurs.
17.4 Tout chien en défaut d’identification légale (tatouage ou micro chip) conforme
à l’Arrêté Royal du 17 novembre 1994, sera réputé errant.
17.5 En cas de contravention aux dispositions du présent article et de refus de s’y
conformer après injonction, l’animal pourra temporairement être mis en fourrière, aux frais du propriétaire.

Article 18 – Des chiens réputés ou déclarés dangereux

18.1 Sont réputés dangereux les chiens appartenant à l’une des races relevant des catégories
suivantes : Lupoïdes (chiens de Berger et de Bouvier,... ), Braccoïdes (grands chiens de chasse,
..) et Molossoïdes (types Dogue et Mastiff, …)
Le Bourgmestre peut également, par arrêté, déclarer comme dangereux un chien non repris
dans la liste sur base d’un rapport de police établissant que le chien montre ou a montré son
agressivité ou est connu pour la manifester.
18.2 Les chiens réputés ou déclarés dangereux doivent, non seulement être tenus en laisse,
mais également porter une muselière lorsqu’ils se trouvent dans des lieux publics où l’espace
est confiné et/ou lorsque le contact avec les personnes ne peut être évité. Cette obligation est
également valable pour les chiens ayant déjà provoqué des morsures ayant justifié le dépôt
d’une plainte.
Une dispense du port de la muselière peut être accordée sur production d’une attestation
d’obéissance délivrée par une Société canine reconnue par la Fédération cynologique internationale (F.C.I.).
18.3 Les dispositions de l’article 18.2 ne sont pas d’application pour les chiens participant à des
manifestations cynologiques dûment autorisées.
18.4 Les chiens réputés ou déclarés dangereux ne peuvent être mis en liberté à l’intérieur des
lieux clos que lorsque tous les accès auront été fermés et qu’un affichage indiquant la présence
d’un chien y soit visible.
18.5 Tout propriétaire de chien réputé dangereux doit déposer une déclaration à l’administration communale du lieu de résidence du propriétaire de l’animal.
Cette déclaration doit être faite au moyen du formulaire disponible à l’administration communale avant que le chien n’ait atteint l’âge de 4 mois, lors de son acquisition à titre onéreux ou
gratuit. Toute modification des données (changement d’adresse, décès, changement de propriétaire) doit être déclarée, dans un délai de 15 jours, à l’administration communale du lieu
où le chien était inscrit.

A bon entendeur, Vital Wouters Agent Constatateur

Horaire d’ouverture

Nouvel éclairage au FCE Wasseiges

Le FCE Wasseiges est désormais équipé d’un tout
nouvel éclairage LED pour ses 2 terrains de football
ainsi que pour le petit terrain dédié aux plus jeunes
membres. Grâce à ces nouvelles infrastructures,
subsidiées à hauteur de 50%, le club a pu homologuer les 2 terrains afin de jouer des rencontres
officielles en soirée.
Cet investissement démontre également notre volonté de tout mettre en œuvre afin de diminuer
notre empreinte écologique sur notre territoire.
En effet, cela va permettre de diviser par deux la
consommation énergétique de l’infrastructure du
FCE Wasseiges.

Local PCS
Give Box
Lundi 8h30 à 15h30
Jeudi 8h30 à 15h30
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NETTOYAGE POUBELLES
SERVICE D’ÉTÉ GRATUIT
POUR LES AINES

vélo traditionnel

Le dimanche 12 juin 2022 de 9h à 12h

17 JUIN
16 SEPTEMBRE

Ancienne pêcherie : Rue de Crocq 14A, 4219 Meeffe
Vous avez envie de partager votre savoir-faire, d’aider les autres à réparer ?

Rejoignez notre équipe de bénévoles réparateurs !

CONDITION :
AVOIR + de 65 ans

POUR EN BENEFICIER, UNE
SIMPLE INSCRIPTION A L’ADMINISTRATION COMMUNALE
AU 081/85.54.80 ou par mail à
virginie.libioulle@wasseiges.
be
Il faudra mettre vos poubelles vides, devant votre domicile
pour le vendredi matin. Elles seront nettoyées au karcher
dans la journée par un préposé communal.

Vous voulez vérifier l’état de votre vélo ?

L’Echevin des Travaux,
Vincent RENSON

Venez nous rejoindre pour résoudre ensemble
vos problèmes de pneus, de chaîne, de lumière,
de roues, de freins ou de dérailleurs...
Renseignements :
Plan de Cohésion Sociale
081/40.89.93 - 0473/73.31.89
lise.primault@wasseiges.be
vital.wouters@wasseiges.be

Jardins en pays de Liège,
Saison 2022

Nouveau
En prêt à la commune:
Wattmètre

Des jardins privés s’ouvrent sous l’égide de l’asbl « Enfants
d’un même Père »
Wasseiges, samedi 11 et 12 juin :
« Le Jardin de Delphine »,
A l’abri des regards, notre jardin est un petit refuge de verdure pour se délasser au quotidien. Les contours découpés de la pelouse offrent de jolis petits sentiers. Plusieurs
espaces et plates-bandes animent harmonieusement l’ensemble de ce jardin et donnent envie de le parcourir.
Entre une belle profusion élégamment étalées de vivaces,
graminées et rosiers, on goûte ici une pure détente.

Venez l’emprunter afin de
connaître la consommation
de vos appareils électriques
Ne gaspillons plus l’énergie!
Info et contact:
081/40 89 93

lise.primault@wasseiges.be

0473/73 31 89

vital.wouters@wasseiges.be

A vos agendas

ESCAPADE AUTOMNALE – 10 septembre 2022
Eliane et Jacques Masy-Ravignat, rue de la Brasserie, 2 à
4219 MEEFFE
Informations pratiques
Ouvert de 10 à 18h
Entrée : 4€/personne. Gratuit pour les enfants en-dessous
de 12 ans.
Infos sur www.jardinsenpaysdeliege.be

LIEGE (avec visite exceptionnelle du palais provincial)
Surveillez vos boîtes aux
lettres pour toutes les informations utiles
Renseignements : Nadine
Marique- Echevine -0476 35 54 45 ou Monique Dupont
081 408 996 (monique.dupont@wasseiges.be).
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Ecole de WASSEIGES
• A la fin du mois d’avril, les élèves de
3ème année maternelle, 1ère et 2ème
années primaires sont partis durant 3
jours en classes vertes au Domaine de
Mozet. Ils ont été fortement occupés
tout au long du séjour : Cabanes dans les
bois, recherche d’empreintes d’animaux,
cuisine en plein air, … Que de bons souvenirs !

Un merci tout particulier au comité
« Wasseiges en fête » !

• Fin mars, les élèves des classes de
5ème et 6ème années de l’école communale de Wasseiges ont eu la chance
de participer aux traditionnelles classes
de neige à Torgnon, en Italie !
Ce séjour restera inoubliable, nous en
sommes certains !

• Dans le cadre du grand nettoyage de
printemps, les élèves de l’école communale de Wasseiges ont retroussé leurs
manches afin de rendre le village plus
propre !
• 2ème édition de la chasse aux œufs à
l’école communale de Wasseiges.
Quelle joie de retrouver cette ambiance
conviviale et de voir l’enthousiasme des
enfants !
Une chouette occasion de partager un
moment avec les parents et habitants de
la commune.

Ecole maternelle AMBRESIN
• Les élèves de la classe maternelle d’Ambresin se sont rendus à la ferme pédagogique
de la Croix de Mer chez Monsieur de Marneffe à Faimes.
Une journée bien remplie pour nos
petits fermiers : Nous avons appris à
traire une vache, distribuer la nourriture aux vaches, donner le biberon
aux petits veaux, passage chez les
animaux de la basse cour et pour
terminer, nous avons embarqué
pour une grande promenade en
tracteur à travers les champs.
Une belle journée passée tous ensemble, que de souvenirs.

• Un souper, une soirée, une nuit magique…
Les loulous de la classe maternelle d’Ambresin ont passé la nuit à l’école. Et quelle surprise au réveil ! Madame la cloche était passée pour nous déposer nos petits œufs en
chocolat. Une nuit que nous n’oublierons pas.
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Ecole MEEFFE- AMBRESIN

Les M3, P1 et P2 de l’école de Meeffe-Ambresin ont visité le
château de Bouillon.
Suite à la visite du jardin des Hiboux les rapaces n’ont plus de
secret pour eux. Vive les classes vertes !

Grand succès lors de notre marché aux fleurs à l’école
d’Ambresin. Merci à tous.

ENSEIGNEMENT COMMUNAL DE WASSEIGES
Ecole Communale
de Wasseiges centre

Ecole Communale de Meeffe-Ambresin

Rue du Moulin, 61 - 4219 Wasseiges
081/85.66.11- 0486/180.169
www.ecoledewasseiges.be

Rue du Berlicot, 3
4219 Meeffe
081/85.65.02
0495/708.334

Direction : Monsieur Lefèvre Patrice
Mail : patinstit_61@hotmail.com
ou ec002426@adm.cfwb.be

Avenue
des Pommiers, 56
4219 Ambresin
081/85.64.18
0495/708.334

Direction : Madame Nélis Véronique
Mail : veronique.nelis@icloud.com ou ec002425@adm.cfwb.be
« Ecole de Meeffe-Ambresin »
Pour les inscriptions, merci de contacter
la direction au 0486/180.169 (également
durant les congés scolaires)

Pour les inscriptions, merci
de contacter la direction au
0495/708.334 (également durant les congés scolaires).
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Donnons la parole à NOS PRODUCTEURS LOCAUX
Entretien avec Éric Léonard - Producteur du SAFRAN
DE COTCHIA
Éric, pourquoi as-tu choisi ce métier ? Quel sens cela
a pour toi de faire ce métier ? « Avec Sabine, nous avons
toujours aimé travailler la diversification. Au départ nous
étions agriculteurs traditionnels ensuite nous sommes passés à la culture de
cassis. C’était une première en Belgique et à l’époque, nous avions 25 hectares
de cassis. Ensuite, nous avons créé une boucherie à la ferme. C’était il y a 35 ans
… Et puis on en a eu un peu marre de la boucherie à la ferme, d’être enfermés
tout le temps dans nos quatre murs, soumis à des horaires et c’est là que nous
avons décidé de nous lancer dans une autre culture, un nouveau défi, le safran.
… Nous étions précurseurs en Belgique. C’est un peu notre plaisir avec Sabine,
de relever chaque fois des défis et de réfléchir ensemble à ce qui nous plaît.
Nous ne voulions plus être enfermés toute la journée ni avoir un timing toujours hyper serré pour ouvrir et fermer le magasin. Nous
devions être réglés comme une horloge alors que nous aimons notre liberté. Le fait de faire le safran c’est l’inverse, nous avons retrouvé
une liberté totale puisqu’il n’y avait rien au départ. Tout était à faire, il n’y avait pas de débouchés. Nous avons dû tout créer depuis le
début. »
« Quand les journalistes se sont intéressés à nous, ils trouvaient l’idée géniale mais le nom « Cotchia » à consonance espagnole ne
plaisait pas du tout. Alors que ce n’est pas du tout espagnol. Cotchia c’est du wallon, et c’était le surnom de mon arrière-grand-père.
C’était un monsieur avant-gardiste. Il était en avance sur son temps et ne faisait pas comme tout le monde. D’ailleurs il plantait ses
betteraves à une autre période de l’année que les autres. On trouvait donc que Cotchia c’était pas mal. Cotchia veut dire « le roseau qui
plie mais qui ne rompt pas ». Dans les livres, « otchia » ce sont des roseaux qui sont plantés en France le long des berges pour retenir le
sable. C’est un roseau qui est très grand, qui plie mais ne casse pas. Mon arrière-grand-père était très grand, il a vécu les deux guerres
mondiales et s’en est sorti malgré tout et puis, il a bien réussi
Éric et Sabine Léonard
sa vie. C’était un visionnaire et nous avons repris son surnom
Rue de la Waloppe 26, 4219 Wasseiges
pour lui faire honneur. »
0496/54.54.41
Qu’aimerais-tu dire aux Wasseigeois ?
ferme.leonard@gmail.com
« J’aimerais leur dire qu’ils devraient donner une priorité à tous http://www.safrandecotchia.com
les producteurs locaux. Ils le font déjà bien mais il faudrait
CIRCUITS COURTS :
encore plus d’investissement de leur part. Parce que ce sont
Vente directe sur rdv
des gens qui investissent beaucoup d’argent et qui prennent
Magasins à la ferme de la région : Terroirs & Passion et Le
beaucoup de risques. Je ne parle pas de nous, parce que nous
Potager de Wasseiges
arrivons en fin de carrière. Mais je pense à tous les jeunes qui
démarrent et que cela soit dans n’importe quel domaine. Les
gens devraient être derrière eux pour acheter leurs produits. Ce n’est pas nécessairement plus cher puisqu’en fait, ils ont ça à proximité
de chez eux, au coin de leur jardin et que prendre sa voiture à un certain coût. Et puis, quand on voit ce qu’il se passe en Ukraine pour
le moment où il manque plein de produits. Réfléchissons un petit peu et reproduisons local. Je crois que ce serait une bonne chose pour
tout le monde. »
Pour retrouver l’intégralité de l’interview : www.meuse@campagnes.be
Prochain Bulletin Communal : Rencontre avec Olivier Lefèvre DE BOUCHE A OREILLE

Gobelets réutilisables

Comme vous le savez, l’utilisation de récipients jetables est interdite depuis le 1er janvier
2021 lors des manifestations publiques notamment.
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le Collège communal de Wasseiges
a pris la décision d’acquérir des gobelets réutilisables et de les mettre à disposition des
associations de la commune.
Par l’acquisition d’un stock de 5000 gobelets et leur mise à disposition gratuite, la commune de Wasseiges vise à encourager les organisateurs de manifestations à réduire leurs
déchets et leur impact sur l’environnement.
Les gobelets réutilisables sont mis à disposition pour :
- Des événements organisés par des comités, associations n’ayant pas un but lucratif privé
(associations de fait, comités de quartiers, asbl, …)
- Des évènements organisés par les structures communales (services communaux, du
CPAS et écoles)
Nous vous invitons à consulter le règlement communal relatif au prêt des gobelets afin de
prendre connaissance de toutes les modalités.
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Renseignements : Nicolas Villani - 081/85.54.80 - nicolas.villani@wasseiges.be
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* STERILISATION DES CHATS ERRANTS *
La population des chats errants reste importante sur notre territoire, occasionnant de nombreuses nuisances.
Quand on sait qu’un couple de chats errants peut donner naissance, chaque année, à 8 chatons, eux-mêmes capables de se reproduire après quelques mois,
on en mesure l’impact.

L’Administration communale remet en place
un plan de stérilisation des chats errants.
Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

LA PROCEDURE
Des cages, garnies d’appâts, seront disposées dans des sites où des concentrations de chats errants auront été signalées par
les citoyens. Les animaux capturés seront confiés aux bons soins d’un vétérinaire lié à la commune par une convention. Les
opérations se dérouleront, donc, dans les meilleures conditions et les animaux ne seront relâchés qu’une fois parfaitement
rétablis.
Les cages seront installées par le service voirie qui pourra également se charger d’acheminer celles-ci chez le vétérinaire.
Si vous êtes propriétaires d’un chat et que vous avez droit au revenu garanti aux personnes âgées ou bénéficiez d’une
allocation de remplacement de revenu ou d’une allocation d’intégration, la commune prendra en charge les frais liés à la
stérilisation de votre animal sur présentation d’une attestation du CPAS.
+ Si vous êtes confrontés à ce problème, contactez-nous.
Inscriptions – CONTACT : Julien Counaert, 081/40.89.92 - julien.counaert@wasseiges.be
Virginie Libioulle, 081/85.54.80, virginie.libioulle@wasseiges.be
L’Echevin du bien-être animal, Nadine MARIQUE

VACANCES ÉTÉ 2022
Programme enfants

Sur le site du P'Tit 4 Heures à Wasseiges
Stage de Néerlandais
Plaines
Communales

Sur le site de l'école de Meeffe

My Punch

4 au 8 juillet (5 jours)

2,5 à 14 ans

11 au 15 juillet (5 jours)
18 au 22 juillet (4 jours)

2,5 à 12 ans

25 au 29 juillet (5 jours)

2,5 à 12 ans

1er au 5 août (5 jours)

2,5 à 12 ans

8 au 12 août (5 jours)

2,5 à 12 ans

5 à 12 ans

2,5 à 11 ans

5 à 12 ans

2,5 à 12 ans

Cindy Stessens
ptit4heures@skynet.be
081/85-53-26

Sur le site de My Punch

15 au 19 août (4 jours)
22 au 26 août (5 jours)
inscriptions

Renseignements

Prix

Cindy Stessens
ptit4heures@skynet.be
081/85-53-26

Ann Swalens
0472/20-84-98 après 16h00

Enfants domiciliés sur la commune :
45,00€ le 1er et 30,00€ les suivants
36,00€ et 25,00€ la semaine du 21 juillet et du 15 août
Enfants non domiciliés sur la commune:
60,00€ sans réduction
50,00€ la semaine du 21 juillet et du 15 août
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Nouvelles rues

En raison de la création d’un nouveau lotissement, de futures implantations possibles et de l’incohérence de numéros à
certains endroits, la Commune a dû procéder à la renumérotation de certaines rues et également la création de 3 nouvelles
rues :
- Ruelle des Saules
- Chemin de Boneffe
- Ruelle des Grands Prés
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Bientôt dans votre frigo...
cette boîte jaune peut vous sauver la vie !

MA SANTÉ

De quoi s’agit-il?
Le concept consiste à rassembler dans cette boîte les informations
utiles vous concernant (traitement médical, antécédents, habitudes,
coordonnées des proches, …)

Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter
pour vous inscrire sur la liste des bénéficiaires.

Cet outil sera placé dans votre frigo. Un autocollant sera apposé sur
l’intérieur de votre porte d’entrée afin d’avertir le personnel de secours
qui devrait éventuellement intervenir.
Ceux-ci auront alors les informations nécessaires pour être encore plus
efficaces.
La boîte jaune vous sera distribuée gratuitement à votre demande
dans le courant du mois de juin.

Le nouveau Conseil Communal des 60+
est en cours de création et déjà les projets fusent !
Quelques thèmes émergent de nos premières rencontres:
la mobilité, la lutte contre l’isolement, la précarité de certains de
nos ainés, le bien-être et le divertissement, l’environnement et la
biodiversité ...

Lise Primault

081/40 89 93 - 0473/73 31 89
lise.primault@wasseiges.be
Véronique Leheureux
081/40 89 94
veronique.leheureux@wasseiges.be

Etat civil du 1

er

février 2022 au 30 avril

2022
Naissances
Délia, fille de Michaël Carella
et Estelle Delsaux – Wasseiges.
Nolan, fils de Jhonathan Philippaerts et Marie Close – Wasseiges. Augustin, fils de Julien
Dozot et Géraldine Cornet
– Meeffe. Lorenzo, fils de Stéphane Masuy et Angélique Minne – Acosse. Marina, fille de
Cédric Gratia et Virginie Humblet – Ambresin.

Décès
Paul Somville, 93 ans – Wasseiges. Annick Cartuyvels, 54
ans – Meeffe. Suzanne Courtois, 82 ans – Meeffe. Jacques
Fronville, 71 ans – Meeffe. Willy
Schouffler, 87 ans – Ambresin.
Claudy Renaers, 72 ans – Ambresin. Léon Tilman, 97 ans –
Meeffe. Paula Gelinne, 94 ans – Wasseiges. José Simon, 85
ans – Acosse. Valérie Nizet, 39 ans –Ambresin. Christiane
Laroche, 83 ans – Ambresin.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, contactez le PCS:
Lise Primault
081/40 89 93 - 0473/73 31 89
lise.primault@wasseiges.be

Noces de platine des époux
Léopold Carpiaux et Claire Carpiaux –
Wasseiges – 18.04.2022
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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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