Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...
Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif
et dynamique ...

Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre complet
ou complémentaire, pour la vente d’espaces publicitaires pour des
supports communaux dans votre région.
Clientèle existante et à développer.

Contact: Tél. 071 / 740 137 - Adressez vos CV : eric@regifo.be
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Été solidaire 2022
C’est avec beaucoup de courage et malgré de grosses chaleurs que les jeunes étudiants
de l’été solidaire (Luna, Mattys et Ayrton) ont travaillé sur différents projets. Restauration
(intérieur et extérieur), de la chapelle Sainte-Barbe d’Ambresin, aménagement d’une allée
et restauration de la potale Notre Dame des Champs à Acosse. Remise en état d’un espace
de jeux extérieur de l’accueil extra-scolaire à Wasseiges et divers petits travaux à la pêcherie de Meeffe.
Merci à vous trois,
Vital

Le formulaire pour demander votre chèque
mazout de 225 euros est disponible !

📌 Depuis juillet, les particuliers peuvent introduire leur demande, via un formulaire en

ligne sur le site du SPF Économie, ou un formulaire papier disponible auprès de son fournisseur, des communes et du SPF Économie.
NB : le site du SPF Économie dédié au chèque mazout est en ligne via :
https://chequemazout.economie.fgov.be/
Pour bénéficier de la prime, il faut avoir effectué une livraison à son domicile entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022.
Une seule demande peut être remplie par ménage, mais les copropriétaires
et les locataires peuvent aussi en bénéficier. Il faudra encoder une série de
données comme son adresse et son numéro de registre national. Une copie
de la facture et une preuve de paiement devront être fournies.
Les formulaires sont disponibles à l’administration communale ou sur le
site internet.
Si vous avez des questions, contactez le Contact Center du SPF ouvrable de
9h à 17h par : téléphone : 0800 120 33 (numéro gratuit) - E-mail : chequemazout@economie.fgov.be

⚠
⚠

📋
📞

Primes communales 2022
RAPPEL : La Commune de Wasseiges accorde des primes communales pour :
• Isolation : 5% du montant octroyé par SPW avec un max de 250€
• Citerne à eau de pluie (≥5000 litres) : 150 €
• Capteurs solaires eau chaude : 250€
• Achat vélo électrique : 50€ (achat vélo > 500€)
• Couches lavables : 50 % du montant d’achat des couches
lavables avec un maximum de 100,00 € (0 à 2,5 ans)
Renseignements auprès de Véronique Leheureux, Service Logement 081/40.89.94
ou veronique.leheureux@wasseiges.be
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Petit rappel
pour les
propriétaires
de culture
REGLEMENT
COMMUNAL DE POLICE
CHAPITRE 2 :
De la sécurité publique, de la tranquillité et salubrité sur la voie publique
Article 34 – De la protection des talus et
des accotements
34.1 Sauf lorsque la configuration des
lieux ne permet pas de manœuvrer autrement, il est interdit de manœuvrer sur
les accotements avec des camions ou engins agricoles,
charrues, herses, etc…
34.2 Quiconque exécute ou fait exécuter des travaux
agricoles est tenu de respecter les plantations des talus
et du domaine public attenant aux aires de croisement.
34.3 Sans préjudice de tous droits de propriété de la
Commune sur l’assiette réelle des chemins, le travail
des champs et l’implantation
d’une clôture sont interdits à
moins de 1 mètre de la partie
aménagée de la voie publique
et de 50 cm de la crête de talus.
L’accotement ne peut en aucun
cas être empiété par l’agriculteur.
Article 35 – Le stockage des matières végétales
35.1 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, l’épandage de matières répandant une odeur incommode ou nauséabonde en
agriculture doit être suivi d’un enfouissement dans un
délai maximum de 48 heures.
35.2 Tout stockage de fertilisants d’élevage et de matières végétales en dehors de l’exploitation doit être
réalisé à minimum 3 mètres de tout domaine public et
à minimum 50 mètres de toute habitation.
A bon entendeur,
Vital Wouters - Agent Constatateur

NOUVEAU Conseil consultatif
des aînés (CCA+60)

En ce début d’année, l’Administration Communale de Wasseiges
a proposé aux aînés de notre commune de se porter candidats
pour la constitution d’un groupe représentatif de leur tranche
d’âge destiné à alimenter la réflexion de nos mandataires communaux et participer à la vie active de ses citoyens.
Actuellement, ce groupe d’une dizaine de membres représente
trois des quatre entités de notre commune. Il reste ouvert et souhaite être représentatif de l’ensemble de la population.
Lors des premières réunions, les principales préoccupations et
propositions du groupe ont été évoquées. Parmi elles :
• La mobilité douce :
Un plan de mobilité a été élaboré dans la commune. Le CCA+60
souhaite en prendre connaissance, le commenter et y apporter
des suggestions ;
• L’écologie :
Très soucieux de la qualité de vie et de sa préservation, le
groupe s’intéresse à l’écologie et aux actions dans ce domaine ;
• La santé, la culture et l’environnement :
Diverses actions sont d’ores et déjà prises par l’Administration.
Le groupe en proposera de nouvelles ;
• Le bien-être :
Des activités intergénérationnelles accessibles aux personnes
ayant peu de ressources seront régulièrement organisées.
Le CCA+60 souhaite collaborer activement à la vie de la commune
et accueillera volontiers toute remarque ou toute proposition qui
lui seront adressées. Merci de le soutenir !
Pour toute information ou si vous avez plus de 60 ans et que
vous êtes intéressé-e à faire partie de ce conseil, n’hésitez pas à
envoyer votre candidature à lise.primault@wasseiges.be ou téléphoner au PCS de Wasseiges 081/85.54.80 ou 0473/73.31.89

La boîte jaune peut vous sauver la vie !

Lise Primault
081/40 89 93 - 0473/73 31 89

lise.primault@wasseiges.be

Inscrivez-vous!
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Véronique Leheureux
081/40 89 94
veronique.leheureux@wasseiges.be
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« Un point c’est tout »
Atelier tricot

Le PAPOTE EMPLOI
Vous invite à sa balade gourmande

Local de la Pêcherie

(Rue de Crocq 14/A à Meeffe)
Renseignements :
Plan de Cohésion Sociale
081/40.89.93
0473/73.31.89
lise.primault@wasseiges.be
vital.wouters@wasseiges.be

Papote emploi est un groupe de soutien qui
propose aux demandeurs d’emploi des
séances d’information, des visites d’entreprises, des ateliers de mise en situation, des
par tages d’expérience, ...

Septembre: 1, 15, 29

Agenda

Octobre:

13, 27

Novembre: 10, 24
Décembre: 8, 22

Jeudi de 19h30 à 21h30

le jeudi 15 septembre 2022 de 10h30 à 15h
(rendez-vous salle des mariages—Commune de Wasseiges)

Promenade à la découverte de Wasseiges et ses services

10h30-11h15: café gourmand de l’ALE (salle des mariages),

Réapprenons la conservation

11h30-13h: buffet campagnard du PCS (Salle Al’Torette),

les 28, 29 et 30 septembre 2022

14h-15h: Petites douceurs du CPAS/ART.27

grâce au passage de la Conserverie Solidaire

(PAF: 3€)

rue Baron d’Obin 219 , 4219 Wasseiges

Jour 1: Théorie (9h -12h, 13h -16h)
Jour 2 : Pratique (9h -12h, 13h -16h)
Jour 3 : Pratique (9h -12h, 13h -16h)

Objectif de cette rencontre:

Recettes et produits

Présenter les services de l’ALE, du PCS, du CPAS, de l’ART.27

de saison!

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, merci de nous
informer de votre participation avant le 7 septembre 2022

!!! Nombre de places limité à 10 !!!

Inscription obligatoire

Marie Degroot

avant le 16 septembre 2022

ALE Wasseiges
0495/56 93 38

Véronique Leheureux
HP
81/40 89 94

Virginie Deleau

Lise Primault
Vital Wouters
PCS
081/40 89 93

ART.27
huy@article27.be

Jessica Borrey
CPAS
081/85 57 32

0484/13 00 56

Contactez le PCS:
Lise Primault / Vital Wouters

Jessica.borrey@wasseiges.be

veronique.leheureux@wasseiges.be

081/40 89 93 - 0473/73 31 89

lise.primault@wasseiges.be

alemwasseiges@hotmail.com

lise.primault@wasseiges.be

vital.wouters@wasseiges.be

vital.wouters@wasseiges.be

AGENDA 2022

Petit électro / couture

2ème semestre

Initiation aux technologies
de l’information et de la communication (TIC)
et à Internet proposée par la Province de Liège

Le dimanche 11 décembre 2022
de 9h à 12h (Pêcherie - Meeffe)
Rue de Crocq 14A

Où : Administration Communale Wasseiges
Salle des mariages
Rue du Baron d’Obin,219
4219 Wasseiges
Tarif : Gratuit
Quand :
12/09 : 9h30-12h : utilisation de Windows (Pc)
13h-15h30 : coté ludique (smartphone)
10/10 : 9h30-12h et 13h-15h30 : Power point (PC)
28/11 : 9h30-12h et 13h-15h30 : Word 2eme session + publipostage et style
12/12 : 9h30-12h : Retoucher photos (PC)
13h-15h30 Whatsapp (Smartphone)

Vous avez envie de partager votre savoir-faire, d’aider les autres à réparer ?

Rejoignez notre équipe de bénévoles réparateurs !

Votre machine à café coule,
votre ourlet est défait, ...?

!!! Pour tout renseignement sur les thèmes, veuillez
contacter Véronique Leheureux 081/40.89.94!!!!!!
Attention ! Nombre limité de places !!!
Infos et inscriptions : Véronique Leheureux 081/40.89.94
- veronique.leheureux@wasseiges.be
Lise Primault 081/40.89.93 - lise.primault@wasseiges.be
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Venez nous rejoindre pour effectuer ensemble
des petites réparations sur vos petits appareils
électroménagers, ainsi que vos vêtements.
Renseignements :
Plan de Cohésion Sociale
081/40.89.93 - 0473/73.31.89
lise.primault@wasseiges.be
vital.wouters@wasseiges.be
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L’école du dehors à la Ferme des Saules à Acosse
En juin dernier, les petits de la classe d’accueil de l’école de Meeffe ont pratiqué l’école «autrement». Tous leurs sens ont été sollicités : voir, toucher, sentir, goûter, entendre.
Au programme: psychomotricité, art, construction, allumage du feu, nourrir les animaux, découvrir les légumes..
Une approche différente de l’apprentissage et au combien enrichissante dans tous les domaines.

Découverte d’une jeune artiste de Meeffe,
Oxalif
Incroyable, c’est le mot que Céline Kobierzynski emploie face à ce qui lui arrive.
En effet, la jeune artiste wasseigeoise a été choisie pour exposer ses œuvres à Venise et à
Rome.
Céline, 21 ans, est plutôt autodidacte, mais sait qu’elle veut en faire son métier.
Oxalif, de son nom d’artiste, a également exposé ses peintures revenues d’Italie, au Safran de
Cotchia, chez ses parents.
En attendant les prochaines expositions, si vous voulez découvrir les œuvres de l’artiste, RDV
sur la page facebook Oxalif.
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Relevés du maillage écologique. C’est parti !
Début juillet, une équipe de volontaires s’est lancée dans le relevé des arbres isolés sur la
Commune de Wasseiges avec un focus sur Meeffe et Acosse.
Munis de leur carnet de notes, d’une ficelle graduée pour mesurer la circonférence, d’une
croix du bûcheron pour mesurer la hauteur, d’une clé de détermination des espèces et
d’un appareil photo, ils arpentent les rues et sentiers de la commune pour identifier et
géolocaliser les arbres isolés.
Ce n’est que la première partie d’un vaste recensement des éléments de maillage écologique. Le relevé des haies et alignement
d’arbres suivra.
L’initiative vous intéresse ? Vous voulez vous impliquer dans une meilleure connaissance de la richesse biologique du territoire ? Vous préférez travailler en atelier pour reporter tous ces relevés sur
la plateforme numérique dédiée BiomMap ?
Faites-vous connaitre auprès de Jean-Pierre Trésegnie du GAL Meuse@Campagnes - 0470 87 36 37 jptresegnie@meusecampagnes.be

Bar à eau présent
sur la brocante
de Wasseiges
le dimanche
4 septembre
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Donnerie vêtements hiver
16/10 de 9h à 12h
Wasseiges

Escapade automnale
Liège

Samedi 10 septembre 2022

Dépôt le 15/10 de 9h à 12h
salle AL’ Torette
Vêtements, chaussures, accessoires en bon état

Ouvert à tous!
Info et contact:

081/40 89 93 - 0473/73 31 89

lise.primault@wasseiges.be

Programme de la journée
PRIX
3 Accueil café (café et
gaufre de Liège)
TOUT COMPRIS
rs* (+
3 Visite guidée du
- 55 € pour les senio
à Wasiés
cil
mi
do
Musée de la Vie
s
de 55 an
rticipé au
Wallonne
seiges n’ayant pas pa
0
3 Repas 3 services
voyage 3 x2
s
avec boissons au
- 75 € pour les autre
restaurant Le Cloître
3 Promenade Fluviale sur
la Meuse à bord du Pays de Liège
3 Visite exceptionnelle du Palais Provincial
3 Temps libre
3 Repas du soir (2 services) avec boissons au restaurant
As Ouhès
3 Retour vers Wasseiges			
Nombre limité de places à 55 personnes
Départ
Ambresin : 7h35 (école avenue des Pommiers)		
Ambresin : 7h45 (Carrefour Charmes-Avin) 		
Wasseiges : 7h55 (Place Communale)		
Meeffe : 8h05 (Place du Monument)		
Acosse : 8h15 rue de l’Ongle ( Arrêt de bus)

vital.wouters@wasseiges.be

Venez apprendre à poser les gestes qui sauvent

Le jeudi 6 octobre 2022 à 18h30
Administration communale
(places limitées, inscription obligatoire pour le 30/9)

Évaluer les fonctions vitales d’une personne, réaliser une
réanimation cardio-pulmonaire sur un adulte, entreprendre la défibrillation d’un adulte, mettre une victime
en position latérale de sécurité, appeler les services de
secours de manière efficace ...

Contact:

lise.primault@wasseiges.be
vital.wouters@wasseiges.be

081/40.89.93
0473/73.31.89

MEMORIAL VAN DAMME
RDV Vendredi 2 sept embre

Inscription et paiement avant le 15 aout 2022
- Nadine Marique : 0476/35 54 45
- Administration Communale (Monique Dupont)
081/85.54.80 ou monique.dupont@wasseiges.be
Après inscription, le paiement doit être effectué sur le
compte communal BE42 0910 0045 8454 en mentionnant votre nom + excursion 10/09/2022)
L’Echevine, Nadine MARIQUE

Tu as entre 12 et 16 ans ?
N’attends plus !
Inscris-toi vite.
Les places sont limitées.
INFOS ET INSCRIPTIONS
nicolas.villani@wasseiges.be
julien.counaert@wasseiges.be
081/85.54.80
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Nouveau
En prêt à la commune:
Wattmètre

PAPOTE EMPLOI

Venez l’emprunter afin de
connaître la consommation
de vos appareils électriques

Papote emploi est un groupe de soutien,
pour les demandeurs d’emploi,
qui propose des séances d’information,
des visites d’entreprises, des ateliers de mise
en situation, des par tages d’expérience, ...

Ne gaspillons plus l’énergie!
Info et contact:
081/40 89 93

lise.primault@wasseiges.be

0473/73 31 89

vital.wouters@wasseiges.be

À VOS AGENDAS!
Rendez-vous

Les 3ièmes jeudis du mois
De 9h à 12h

Brevet Européen Premiers Secours

(salle des mariages—Commune de Wasseiges)

Session de 5 séances

15/9, 20/10, 17/11, 15/12

Les samedis de 9h à 12h
19/11, 26/11, 03/12, 10/12, 17/12
(places limitées, inscription obligatoire pour le 7/11)
Tout au long de la formation, vous reproduirez le schéma à suivre au cours de tout type
d’intervention afin d’administrer les premiers soins efficacement et en toute sécurité, ainsi
que la manière de communiquer les informations pertinentes aux services de secours (112).
Vous vous entrainerez à la réanimation et la défibrillation de l’adulte, la désobstruction, la
position latérale de sécurité, la stabilisation de la tête en cas de suspicion de traumatisme
crânien, cervical ou dorsal, vous apprendrez les conduites à tenir en cas de malaise cardiaque, accident vasculaire cérébral, hémorragie, membre sectionné, plaie, brulure, fracture, intoxication, etc.

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, merci de nous
informer de votre présence préalablement.
Marie Degroot
ALE Wasseiges Burdinne
Braives
0495/56 93 38

Véronique Leheureux
HP
81/40 89 94

Lise Primault
Vital Wouters
PCS
0473/73.31.89
081/40 89 93

Jessica Borrey
CPAS
081/85 57 32

Infos et
inscription:

lise.primault@wasseiges.be
vital.wouters@wasseiges.be

081/40.89.93
0473/73.31.89

alemwasseiges@hotmail.com

veronique.leheureux@wasseiges.be

lise.primault@wasseiges.be

Jessica.borrey@wasseiges.be

vital.wouters@wasseiges.be

Formation – chaleur
L’automne arrive et avec lui le coût
de l’énergie qui continue d’augmenter. Le GAL Meuse@Campagnes, via
son projet Pari-Energie, vous propose des séances de formation «
Chaleur » pour vous partager les
trucs et astuces pour économiser
sur le chauffage et l’eau chaude
sanitaire. Vos factures seront réduites d’au moins 25% (pour les
maisons peu ou pas isolées, bâties
il y a 40 ans ou plus) en appliquant
chez vous ce que vous aurez appris
à cette micro-formation donnée par
un chauffagiste professionnel.
Cette formation de 3h vous sera
proposée en journée ou en soirée. La formation sera donnée dans une des écoles de la commune de Wasseiges ou chez
des particuliers souhaitant accueillir la formation et une dizaine de participants chez eux. L’accueillant aura l’avantage de
bénéficier directement des conseils et interventions dans leur habitation.
Une participation financière de 10€ vous sera demandée. Ceci ne doit pas être un frein, contactez-nous si vous souhaitez y
participer mais que votre budget est limité. Le nombre de place étant limité, nous vous demandons de vous inscrire via le site
https://www.parienergie.be/formation/formations-et-webinaires et de verser la somme sur le compte BE68001857485534
pour valider votre inscription.
Si vous souhaitez ouvrir votre habitation et votre chaufferie à cette formation, envoyez-nous un mail avec vos coordonnées
et une photo de votre chaufferie à l’adresse suivante : abourgeois@meusecampagnes.be
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!!! Septembre 2022 … La bibliothèque de Wasseiges fait peau neuve !!!
Le staff des bénévoles est heureux de vous annoncer de nombreux changements dans votre bibliothèque dès ce
mois de septembre :
*Gestion de quelques 10.000 livres via une base de données destinée aux petites bibliothèques ;
*Prêts et retours de livres gérés plus rapidement via scan des codes ISBN par douchette ;
*Contacts mail pour obtenir la liste de vos livres empruntés, pour la gestion des retards et des amendes,
possibilité de fournir des listes d’auteurs ou des titres de livres présents dans nos rayons.
Les ROMANS ont été classifiés en romans Historiques, romans du Terroir et auteurs belges (drapeau NJR)
Les romans POLICIERS ont également été regroupés en auteurs belges et étrangers.
Enfin, les livres récemment rentrés sont présentés au sein des rayons, pour vous inviter à les parcourir.
Les BD Jeunesse et Adulte , les livres destinés aux petits, aux 6-11 ans et ados seront régulièrement mis à jour.
Nous restons à votre écoute pour tout achat de livres (destinés aux lectures exigées par l’école en autres)
Notre objectif : vous satisfaire, permettre à tous les Wasseigeois d’avoir la possibilité de s’évader et de lire
mensuellement 10 livres pour un prix modeste de 6 euros/an.
Nous sommes 5 bénévoles. Vous rencontrer, discuter, conseiller, écouter vos demandes rechargent notre envie à
persévérer.
Merci du soutien apporté par la Commune et Madame Marique, Echevine de la Culture.
Arlette, Dona, Ida, Martine, MF

Appel
aux indépendants
NOUVEAU COMMERCE
REPRISE DE COMMERCE
NOUVEL INDEPENDANT
NOUVELLE ENTREPRISE
NOUVEAU PROJET

"

Coordonnées du responsable :
Nom : ......................................................
Prénom :..................................................
Adresse :..................................................
.................................................................
CP et Commune :...................................
Email : .....................................................
.................................................................
N° de gsm :.............................................
Fonction dans l’entreprise :..................
Site internet :..........................................
Page FB :..................................................
Données de l’établissement :
Nom de l’établissement :......................
.................................................................
Adresse :..................................................
.................................................................
N°……………… Bte .................................
Code postal :...........................................
Commune : ............................................
Type d’activité : ......................................
.................................................................
Numéro d’entreprise : ..........................
Secteur d’activité : .................................
.................................................................
Produits ou services proposés : ..........
.................................................................

Marquez-vous votre accord pour apparaître dans notre annuaire papier
et en ligne sur www.wasseiges.be ?

❏ OUI – ❏ NON
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"

Si oui, envoyez-nous votre visuel (logo
ou photo de votre commerce) à :
virginie.libioulle@wasseiges.be
Demande particulière à adresser à la
commune :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

4 villages, 4 forces

L’entretien des cimetières
Les services communaux sont souvent interpellés pour la problématique « des mauvaises herbes dans
les cimetières ».
Comme dans les jardins, il faut entretenir régulièrement les mauvaises herbes et pelouses.
Les ouvriers maintiennent la propreté des allées
centrales et des entretiens mais aussi de tous les espaces publics comme les écoles, les aires de jeux, les
places, les sentiers…
Le travail est devenu conséquent depuis quelques
années, en raison de l’interdiction d’utilisation de
produits phytopharmaceutiques.
Dès lors, nous comptons sur votre collaboration.
Si chacun entretient les abords des tombes de ses
proches, nous pourrons ensemble rendre ces lieux
de recueillement plus propres naturellement.
Nous vous remercions d’avance pour votre coopération.
L’Echevine de l’Environnement, Nadine Marique

Etat civil

du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022
Naissances

Nora, fille de Jeff Delhougne et Manon Driessens – Ambresin. Maxime,
fils de Aloïs Sépul et Gaëlle Ribesse
– Ambresin. Ivar, fils de Damien De
Ridder et Bérénice Colinet – Meeffe. Marcus, fils de Jérôme Labiouse et Mélanie Listrez – Wasseiges. Léandre,
fils de David Riguel et Aurore Santkin – Ambresin. Lucas,
fils de Ismaël Touiss et Marie Jacques – Ambresin. Louis,
fils de Pierre Moniquet et Alix Gouy – Ambresin. Jacob,
fils de Saba Abraham Tekle – Meeffe.

Balade à vélo
organisée à l’occasion de
la semaine de la mobilité.

Dimanche 25 septembre
RDV 10 h, Place de Meeffe
Pain-saucisse offert à l’arrivée,
boissons payantes.
Parcours de +/- 20 km
INFOS virginie.libioulle@wasseiges.be – 081/85.54.80

Décès

L’Echevine de la Mobilité,
Nadine Marique

Renée Demaerschalk, 70 ans –
Acosse. Freddy Leroy, 82 ans – Wasseiges. Marie-France Godfrin, 60
ans – Meeffe. Charles Martin, 87 ans – Wasseiges. Roger
Laby, 92 ans – Wasseiges. Delphine Combes, 35 ans –
Wasseiges.

Mariages
Christian Salmon et Nathalie Roussel – Wasseiges. Mathieu Baptiste et
Justine Paris – Meeffe. Christian Declercq et Joannie Lecocq – Meeffe.
Gaëtan Hosselet et Justine Paul – Meeffe. Antoine Biermé et Clotilde Liégeois – Meeffe. Sylvian Peeters et Valérie Capraro – Ambresin.

Noces
Roland Ponet et Danielle Barbé, 24.06.2022
– Wasseiges. Gaston De Prince et Stephane
Kennes, 30.06.2022 – Wasseiges. Ferdinand Delarbre et
Marie-Thérèse Fossion, 07.07.2022 –Ambresin. Victor
Plomteux et Ida Linchamps, 15.07.2022 – Meeffe. Albert
Jassogne et Claudine Nélis, 20.07.2022 – Acosse.
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Kerogh Söderman
Arboriste - Grimpeur - Elageur diplômé

Abattage • Démontage • Taille • Déboisement
Parcs & Jardins : Aménagement et Entretien
Haies et pelouses • Clôtures

0498 / 06 00 12
www.naturally-elegage.be
Orp-Jauche

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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