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4 villages, 4 forces
Deuxième édition du salon de l’emploi
et de la formation à Wasseiges
Ils étaient plus d’une vingtaine de partenaires
à l’emploi et à la formation à avoir répondu à
notre appel de participation au salon ce
mardi 17 octobre 2017 à la salle Al’torette de
Wasseiges.
Nous pouvons remercier pour leurs participations, les associations et les instituts de formations et d’accompagnements tels que :
Alpha 5000, Alpi, le Cefo, le Cof, la CroixRouge, l’Ifapme, l’Ilfop, la Mirhw, ALE et
encore l’infor Jeunes de Hannut.
La présence des entreprises publics telles que
: la Défense, la Police et l’Aviq (Agence pour
une vie de qualité). Les syndicats CSC et FGTB.
Les agences d’intérim, et des entreprises, Le
Hesbin, Les sœurs raclette, Randstad,
Startpeople. Sans oublier Florence Tomsej,
consultante en développement personnel, qui
donnait la possibilité aux personnes d’une
rencontre individuelle sur l’image et la perception de soi.
Dès 9hh30, les visiteurs ont répondu présents et se sont attardés dans chaque stand où ils pouvaient s’informer des différentes possibilités de formations et d’emplois dans notre région. Le
nombre de visiteurs étaient un peu moins nombreux qu’en 2015 mais nous avons appréciés
leurs déterminations à trouver un emploi ou une formation qui leurs corresponde.
Merci aussi aux organisateurs : les ALE Wasseiges & Burdinne, Le Plan de Cohésion Social et le
CPAS et le Plan habitat Permanent la commune de Wasseiges sans oublier l’aide précieuse des
PAPOTEURS qui se sont investis du début à la fin de l’organisation.
Notre petit salon a été apprécié par les organismes pour sa proximité avec les citoyens et sa convivialité. Un grand merci à tous et nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour la prochaine édition.
Vital

Petit conseil à l’approche de l’hiver

Rappel des sites
équipés de
défibrilateurs
cardiaques

En prévision des éventuelles chutes de neige, nous vous prions de
garer votre véhicule judicieusement afin de faciliter le déneigement.
Afin de participer à l’embellissement de notre commune et de
notre cadre de vie, chaque citoyen est invité à entretenir les
trottoirs, accotements et filets d’eau devant son habitation
comme le prévoit le règlement général de police.
Merci d’avance pour votre collaboration.
L’Echevin des travaux,
Vincent RENSON

Le Bourgmestre,
Thomas COURTOIS

Plan grand froid
• Football de Wasseiges,
rue de Merdorp

Afin d’apporter un soutien à la population en période hivernale, la
commune et le CPAS de Wasseiges mettent en place un plan «
GRAND FROID ».
Si vous êtes en difficulté ou si vous connaissez une personne en
difficulté par ces périodes de grand froid, faites-vous connaître et
contactez ou la commune au 081/85.54.80 ou le CPAS au
081/85.57.32.
Nous prendrons les mesures d’aide nécessaires.

• Home ‘LE HESBIN’,
rue du Baron d’Obin, 66
• Tennis Club ‘LES LORRAINS’,
Drève des Lorrains
Le Bourgmestre,
Thomas Courtois

La Présidente du CPAS,
Marie-France LEONARD
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« La sécurité,
c’est l’affaire de tous »

Le respect des règles et des conduites de sécurité demeure
l’affaire de tous !
Chacun a envie de protéger son enfant, sa maison, sa rue,
l’école du village… - MONTRONS NOUS-MEMES L’EXEMPLE –
C’est une question de bon sens.
Apprenons tous à respecter la sécurité des autres -> Les
autres respecteront ainsi la nôtre ☺
Il est impossible de placer des dispositifs de sécurité PARTOUT, TOUT LE TEMPS.
Notre culture en matière de sécurité doit évoluer pour que
les règles soient intégrées de manière quasi naturelle, sans
craintes ni appréhensions pour le CONFORT DE TOUS.
- AGISSONS ENSEMBLE –
- LA SECURITE, UNE DE NOS PRIORITES –

Encore une fois,
merci pour votre générosité !

Autre rappel,
en matière de sécurité :
*Soyez alerté en situation d’urgence*
BE-Alert est un système d'alerte qui permet aux autorités de
diffuser un message à la population en situation d’urgence.
Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la population pouvait se faire via les médias
(sociaux), les services de secours
déployés sur le terrain ou -en ce qui concerne le risque
Seveso ou nucléaire- par le biais d’un réseau de sirènes.
Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une autorité, qu’il
s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre
de
l’Intérieur
peut, s’il l’estime
nécessaire, alerter la population
par appel vocal,
SMS ou e-mail.
De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour
votre sécurité de manière rapide (ex. Fermez portes et
fenêtres lors d'un incendie).
BE-Alert dispose de capacité suffisante pour alerter simultanément un grand nombre de citoyens, via différents
canaux:
• 100 SMS par seconde
• 600 appels téléphoniques simultanés
• 10.000 mails par seconde

435 € récoltés lors de l’opération CAP 48 2017.

Cet argent sera redistribué à plusieurs institutions de la région de HuyWaremme.
Un tout grand merci aux bénévoles : Elsa et Laly ainsi que la commune,
l’école de Wasseiges, l’école de Meeffe, la boulangerie l’Epi d’Or et le
Spar pour la vente de post-it.
Pour l’année prochaine, si vous souhaitez consacrer un peu de temps
comme bénévole pour la vente de post-it, n’hésitez pas à me le faire
savoir.
Véonique LEHEUREUX, handicontact – 081/40.89.94
veronique.leheureux@wasseiges.be

INSCRIPTION SUR LE SITE : BE-ALERT.BE
Renseigment : AC Wasseiges
Virginie Libioulle – 081/85.54.80
virginie.libioulle@wasseiges.be
Le Bourgmestre, Thomas COURTOIS
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Ecole de Meeffe-Ambresin

Une sortie à l'opéra pour les enfants des classes maternelles de Meeffe
L'Orchestre Philharmonique Royal de
Liège nous a interprété du Vivaldi, Ravel,
Tchaikovsky, Mendelssohn, Beethoven et
Sibelius. Les enfants ont été sensibilisés à
la musique classique et ont découvert
différents instruments.
Placés sur la scène près des musiciens, ils
se sont sentis proches d'eux et ont ressentis les vibrations sonores.
L'histoire "Le petit souci" de Anne Herbauts a constitué le noyau narratif du spectacle.
Cette sortie aura-t-elle suscitée de nouvelles vocations?

SOIREE SKI
Super soirée à l'école de Meeffe
le 14 octobre!!😊
Organisée au profit du voyage
au ski des élèves de 5ème et
6ème année, elle a remporté
un vif succès!!

Visite du verger
Comme chaque année à la même période, il
est de tradition de déambuler dans les allées
du verger de Mr Jean-Luc Dardenne à Meeffe.
Que de bons moments passés…. La promenade en tracteur dans les palox, les conseils
pour la cueillette des fruits, l’observation des
arbres fruitiers, la dégustation de pommes…
Vive l’automne.

La ferme du chant d'oiseaux à Landenne
Voilà une journée dont les enfants
de maternelle de Meeffe et
d'Ambresin ont bien appréciée.
Ils ont pu faire du pain, nourrir les
animaux, affronter le parcours
d'obstacles. Ils ont découvert la
fabrication du jus de pomme et la
promenade en char à banc a clôturé notre sortie pédagogique.

Les enseignantes maternelles de Meeffe-Ambresin

Ecole de Wasseiges
Projet « vélo »
Les enfants de 3ème maternelle
de l’école de Wasseiges ont décidé d’amener leur vélo à l’école.
Pour préparer au mieux cette
activité, nous avons d’abord
découvert et essayé de comprendre le code de la route et
plus précisément la signification
de différents panneaux.
Nous avons préparé des petits drapeaux pour décorer nos vélos et c’est super motivés que nous avons profité,
durant une après-midi bien ensoleillée, d’un circuit que madame nous avait préparé avec de vrais panneaux !!!!
Nous avons pu rouler en toute sécurité et en respectant le code de la route.
Amusement garanti !!!!
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2017 • Voyage 3X20 • Réussite totale
GAND & AMSTERDAM

MERCI A TOUS

Le rdv est déjà pris
pour 2018 :
‘Voyage en Champagne’

Repas annuel des 3x20

Le dimanche 8/10, nous avons reçu les 3x20 de Wasseiges et
d'Ambresin pour le traditionnel repas.
Les deux comités se sont rassemblés comme l'an passé. Nous
avons servi une centaine de repas et une animation musicale est
venue compléter ce bel après-midi.
Nos deux doyennes de la journée étaient Arlette Ma et AnneMarie Warnant, toutes deux âgées de 87 ans.
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Jumelage, sous le soleil
et le pont de Normandie

Fin septembre, une quarantaine de Wasseigeois(e)s ont participé
au week-end de jumelage qui, chaque année depuis l’automne
2009, nous unit à nos cousins normands des bords de Seulles. Lors
de cette édition, ce sont les Hesbignons qui se sont rendus dans
la région de Bayeux.

Propriétaires de chiens,
quelques obligations

Au lendemain de la traditionnelle soirée dans les familles d’accueil, une splendide journée ensoleillée nous a permis de profiter
pleinement de quelques curiosités de la ville d’Honfleur.
L’occasion de se rappeler de l’intervention du général Piron qui,
bien avant de séjourner à Meeffe, a libéré la cité médiévale en
août 1944.

Une règlementation existe quant à
la détention de chiens.
Rappel
- Les chiens doivent être tenus en
laisse dans les parties agglomérées de la commune, dans les
endroits publiques
- Les détenteurs, propriétaires 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.
- Il est important d’éduquer son chien afin d’éviter qu’il se
soulage sur les accotements aménagés ou alors prévoir
d’emporter un petit sachet destiné à ramasser ses excréments et le déposer dans les poubelles publiques.

S’en est suivie une excursion en bateau dans l’estuaire de la
Seine, d’où nous avons pu découvrir les impressionnants dessous
du pont de Normandie, un ingénieux élément de la liaison autoroutière entre le nord et le sud-ouest de l’Europe.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la dixième expédition
belgo-normande, l’automne prochain à Wasseiges.
Si l’envie de tisser des liens avec une famille normande vous
titille, n’hésitez pas à vous faire connaître afin que nous puissions, le cas échéant, vous mettre en contact.
Didier, président du comité wasseigeois
de jumelage - 0495/77.04.48.

MERCI à tous
Daniel PARIS,
Echevin de l’Environnement
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Projets éoliens
sur Wasseiges et sa région :
nos citoyens peuvent
y participer !

Il ne se passe plus un jour sans que nous entendions parler
de transition énergétique : le remplacement des énergies
fossiles par des énergies propres et renouvelables pour
assurer la protection de l’environnement, lutter contre le
réchauffement climatique et réduire notre dépendance
énergétique. HesbEnergie est une coopérative citoyenne
qui développe des projets de production d'énergie renouvelable en Hesbaye. Via COCITER, fournisseur d'électricité
agréé en région wallonne ayant obtenu la cote maximale
dans le classement de Greenpeace, elle fournit à ses
coopérateurs de l'électricité verte produite localement.

Place aux enfants
Vu la réussite de la journée « Place aux enfants », nous
tenions à vous remercier pour votre précieuse collaboration.
Le but d’une telle journée était de faire découvrir aux
enfants, le monde des adultes. C’est chose faite grâce
à vous.

Deux projets éoliens sont entièrement ou partiellement
localisés sur la commune de Wasseiges :
Un parc de 5 éoliennes situé entre les villages de Meeffe,
Ambresin, Avin et Acosse. En cas d’obtention du permis
par son promoteur (ENECO), HesbEnergie deviendrait
propriétaire d'une de ces éoliennes. Actuellement, ce projet est en zone d’exclusion de l’armée.

Filles et garçons ont passé une journée « hors du commun ».
Des souvenirs dans la tête, ils sont revenus enchantés.
Nous remercions les Hôtes :
Yvette Delfosse (Crélan),
Fabrice Piccini (SPAR),
André Tilman et Jean-Luc
Van Lommel (Musique),
les Passes Muraille :
Galvan Alyssia et Virginie
Libioulle, pour le temps
que vous avez consacré à
notre matinée Place aux
Enfants.

Un parc de 10 éoliennes entre Merdorp et Ambresin.
HesbEnergie a manifesté auprès du promoteur (ELICIO)
son souhait d’en acquérir une, voire deux, qui pourraient
se trouver sur le territoire de notre commune.
Parmi les autres projets : un permis définitif vient d’être
obtenu pour un parc de 4 éoliennes de part et d'autre de
l'E42 sur la commune de Fernelmont et un accord a été
conclu avec ENECO pour le parc éolien de Boneffe situé sur
le territoire de Eghezée, Ramillies et Orp-Jauche.
En souscrivant des parts d'Hesbenergie, les riverains, la
commune et les habitants de la région pourront profiter
de l'électricité produite par ces éoliennes et des bénéfices
engendrés par leur exploitation.
Les énergies renouvelables : depuis le temps qu'on y
pense, il est temps qu'on y passe !
Plus d’infos sur www.hesbenergie.be et www.cociter.be.
Contact : info@hesbenergie.be
ou par tél. : 0473/968.500 ou 0475 80.08.47
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Mérites sportifs 2017

La soirée des mérites sportifs a eu lieu, comme chaque année, pour
récompenser les sportifs wasseigeois mais pas seulement… Mise à l’honneur de tous les acteurs engagés : associations, dirigeants, bénévoles et
parents.
Pour des médailles et titres reçus mais aussi pour des efforts, du travail
accompli, du temps consacré…
Des sports connus et des sports moins courants mais qui gagnent en
popularité :
GYMNASTIQUE – HIPPISME – MOTO-CROSS – ATHLETISME – COURSE AUTOMOBILE – RUGBY – FOOTBALL AMERICAIN – KUNG-FU – TENNIS DE TABLE –
MINI-FOOT – FOOTBALL – TENNIS
Arnaud CORNET, Echevin des Sports

Spectacle au Trianon de Liège
Le 7 janvier 2018 à 14h30 - Revue « Cadeau »
Les inscriptions doivent être
prises avant le 27 décembre
2017 auprès de :
Marie-France LEONARD :
0495/41 27 04 ou Monique
DUPONT : 081/40 89 96
Le car passera dans les 4
villages. Dépêchez-vous de
réserver ! Seulement 40
places disponibles.
La priorité sera donnée aux
habitants de la commune
de Wasseiges.
HORAIRE DE DEPART :
- Acosse (Place de l’église) :
- Meeffe (Place du Monument) :
- Wasseiges (Place communale) :
- Ambresin (Ecole) :
- Ambresin (Allée des Charmes) :

13h00
13h10
13h20
13h30
13h35

Prix : 25,00 € pour
les habitants de la commune,
30,00 € pour les autres.
Marie-France LEONARD, Présidente du CPAS
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Un stage d’enfer cet été :
néerlandais et jeux divers
Quelle ambiance ! Que du plaisir pour nos petites têtes blondes !
Merci Mme Ann et Mr Gaétan

Des questions
sur votre pension légale ?
Venez au Pointpension !

Bien respecter les instructions
NE PAS SOURIRE, BIEN SE POSITIONNER
(PAS TROP PRES DE L’ECRAN…)
RISQUES
DE NON-CONFORMITE
En cas de doute,
appelez-nous à l’accueil ☺

Le Service Pensions va à votre
rencontre dans tout le pays. Ses
experts et ceux de l’INASTI sont
en effet présents dans les
Pointpensions afin de répondre
à vos questions sur votre pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires) sur
www.pointpension.be
! Attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés – fonctionnaires – indépendants) ne sont pas présents dans tous les
Pointpensions.

Etat civil du 1
Naissances
u
u
u
u
u
u
u
u

er

août au 31 octobre 2017

Mariage
§

Elias, fils de Jérémy MÜLLER et Vanessa BETBEZE – Wasseiges.
Eléonore, fille de Stéphane MASUY et
Angélique MINNE – Acosse.
Jeanne, fille de Jean-Philippe FLAMEND et Anne GOSSEYE – Meeffe.
Evy-June, fille de Alexandre TROUSSON et Virginie VENS –
Ambresin.
Oscar, fils de Maxime RENSON et Elise TILMAN – Ambresin.
Elioth, fils de Benjamin FLANDROY et Elizabeth PAQUAY – Wasseiges.
Mélyna, fille de Daniel IMPENS et Laura DE BOECK.
Lilian-Heyami, fils de Hani JARO et Hanadi SHIMADA.

§
§
§
§
§

Michele MARAPONTE et Céline IMMERS –
Wasseiges.
Kevin MOREAU et Emmanuelle GREGOIRE – Wasseiges.
Thibaut VANDENBOSCH et Julie LOUETTE – Ambresin.
Florent DELARBRE et Clémence DOSIMONT – Ambresin.
Fabrice SEMPELS et Sandra CORTES-BUENO – Meeffe.
Pol VANESSE et Caroline HAGNOUL – Ambresin.

Décès
=
=
=
=

Michel GUIOT, 58 ans – Ambresin.
Claudine ETIENNE, 75 ans - Wasseiges.
Léon FRANCOIS, 91 ans – Wasseiges.
Andreas VANDENMEERSSCHAUT, 80 ans –
Wasseiges.
= Albert BODSON, 90 ans – Wasseiges.
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Noces d’Or

Epoux Langenaeken – Vanmanshoven
de Wasseiges

Epoux Wéry – Bormans de Wasseiges

Epoux Delhaye – Gilon de Acosse

Noces de Diamant
Epoux Mingeot – Robert de Ambresin

Epoux Tornincasa – Dondeyne de Wasseiges

Epoux Robert – Crotteux de Wasseiges
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