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Installation du nouveau conseil communal

4 villages, 4 forces
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Chers Wasseigeois,
L’heure est aux bonnes résolutions.
Une nouvelle année remplie de projets a commencé.
Votre implication pour les années à venir est importante via notamment les réunions du PCDR.
Mais pas seulement.
Nous sommes à votre écoute de la manière qui vous convient.
Nous vous rappelons que les réunions du Conseil communal tous les mois sont publiques.
C’est avec votre collaboration que nous travaillerons et améliorerons la vie de tous les
citoyens. J’en profite pour vous présenter ma nouvelle équipe.
A bientôt.
Votre Bourgmestre, Thomas COURTOIS
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Nouveau conseil du CPAS pour la législature 2018-2024

Le nouveau conseil de l’action sociale de Wasseiges a été renouvelé et ses membres ont prêté serment le jeudi 10 janvier entre les mains du Bourgmestre.
Ce nouveau conseil aura pour mission d’aider et de conseiller les personnes ayant des difficultés
financières et sociales, d’envisager l’octroi du droit à l’intégration sociale, de l’aide sociale et la mise
en place de services d’aide à la personne …
Un travail effectué en étroite collaboration avec nos assistantes sociales, agents de terrain qui
mènent et rédigent le rapport social des demandeurs.
Le conseil de l’action sociale se déroule à huis-clos (pas de public, pas de journalistes) afin de garantir un secret professionnel optimal sur les demandes d’aide. Il est évident que chaque membre du conseil doit prêter serment en connaissance de cause et agir en respectant les devoirs qui lui incombent en matière de respect de la vie privée.
C’est la raison pour laquelle, on appelle souvent les membres du CPAS : les travailleurs de l’ombre.
Un mandat bien différent de celui de conseiller communal.
Voici les noms des 9 conseillers :
LEONARD Marie-France, Présidente du CPAS (UC)
CALOZET Axel, Conseiller (Alliance)
DEPAS Christiane, Conseillère (Alliance)
GATHY Olivier, Conseiller (UC)
PLOMTEUX Benoît, Conseiller (Alliance)

RENSON-JACQUEMART Monique, Conseillère (UC)
SMAL Jean-Pierre, Conseiller (UC)
STAS Martine, Conseillère (Alliance)
VAN DEN MEERSCHAUT Danny, Conseiller (UC)
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Bibliothèque
de Wasseiges

Vous aimez les Livres et les Bandes Dessinées
adultes et enfants ? Passez donc consulter
les rayons de la Bibliothèque de Wasseiges,
au 1er étage de la Maison Communale.
Rue Baron d’Obin 219 - 081 85 54 80

Campagne de dératisation
prévue en mars

Les dates exactes vous seront communiquées en
toutes-boîtes et en ligne.

Les mercredis de 14 à 16h et samedis de 10 à
11h30, les 5 volontaires de la Bibliothèque sont à
votre écoute, vous aident et vous conseillent
dans vos choix de lectures.
Chaque mois, des nouveautés de l’actualité littéraire (romans , bd adultes, lectures ados, …) viennent rejoindre en rayons, les plus de 12 000 références existantes. Nous suivons également les
listes de lectures demandées par les professeurs
afin de les mettre à disposition de vos ados.

Pour une cotisation annuelle de 6 € par famille
vivant sous le même toit, 10 livres peuvent être
empruntés pour 1 mois.

Les volontaires se mobilisent en permanence
pour dynamiser les activités de la Bibliothèque :
• « Bibliothèque de Wasseiges », page
Facebook pour présenter les nouvelles lectures, les coups de coeur et infos pratiques
de votre bibliothèque.
• « bibliotheque4219@gmail.com », adresse mail pour nous faire part de vos
demandes de livres, de prolongations ou
de dons.
Nous acceptons tout don de livres adultes, ados,
enfants (postérieurs à 2000) en bon état afin
d’étoffer nos rayons. Pour retrouver une deuxième vie, les doublons adultes sont déposés à la «
Maison du Coeur » à Hannut, les doublons
enfants déposés à l’accueil extra-scolaire « Le
P’Tit 4 Heures » .

Plaines de vacances
de Pâques
du 8 au 12 avril

Notre projet : efficacité et Convivialité au
service des Wasseigeois.

Infos et inscriptions :

Au plaisir de vous rencontrer,
Arlette, Dona, Ida, Martine, MF

cindy.stessens@wasseiges.be
081/40.83.01

Réception du Nouvel an

La traditionnelle soirée du personnel a eu lieu dans une ambiance amicale comme chaque année.

L’occasion de se retrouver en dehors de ses fonctions avec les collègues, les « amis du travail ».
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Prestation de serment du
Conseil Communal des
Enfants au Conseil Communal
du 29 janvier 2019

Texte de l’Échevin de la jeunesse Monsieur Arnaud
Cornet

Chers élèves,

Si vous êtes présents ce soir c’est parce que vous avez
fait campagne et avez été élus en tant que conseillers
communaux au sein du futur Conseil Communal des
Enfants dans votre école et ce, jusqu’à la fin de cette
année scolaire. Je vous en félicite.

Dates
à retenir !

15 et 16 juin 2019
VOYAGE 3 x 20

Surveillez vos boîtes aux
lettres, vous saurez bientôt
tout sur le voyage 3 x 20

Renseignements :
Monique DUPONT : 081 408 996

L’Echevine des Affaires Sociales, Nadine MARIQUE

En effet, vous aussi, vous vous engagez à vous investir
afin que Wasseiges soit une commune où il fait bon
vivre.

Idées promenades

Nous vous proposons de découvrir ou
redécouvrir une dizaine d’idées-promenades de 3 à 12 km à travers nos
chemins, campagnes et sentiers.
A pied, à vélo (VTT), entre amis ou en
famille, ces promenades offrent de
beaux paysages.

Pour cela, vous allez, en équipe, vous lancer dans la réalisation de projets qui vous tiendront à cœur, et pour
lequel un budget vous sera octroyé par la commune, le
tout sous la direction de Monsieur Vital Wouters, que je
remercie chaleureusement pour son investissement et
son enthousiasme dans ce beau projet.

Je tiens à vous dire que tous les membres du Conseil
Communal ont une totale confiance en vous et nous
nous réjouissons déjà d’en voir les résultats.

Et qui sait, nous avons peut-être devant nous de futurs
conseillers, échevins voire même bourgmestre ?

C’est d’ailleurs face à notre actuel bourgmestre, Thomas
Courtois, que vous allez maintenant prêter serment.
Nous allons vous appeler les uns après les autres afin
que vous puissiez officialiser votre nouvelle fonction.

Le printemps arrive, profitons de
notre belle nature !
LIVRES PROMENADES disponibles à l’administration communale au prix de 3,00 €
Le Bourgmestre,
Thomas COURTOIS

Clara Payot, Noah Pietracupa, Clara Duchateau,
Roman Tourneur, Manon Reyns, Maël Van Heugen,
Lara Dethier-Dolhem et Romane Verlaine.
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Appel à candidature

Dans notre commune, chacun doit pouvoir trouver sa place, quels que soient son âge, son origine sociale ou culturelle,
ses revenus, son handicap,….

Pour permettre à chaque citoyen de participer pleinement à la vie de la commune, le Conseil communal a décidé qu’il
serait opportun de renouveler un conseil consultatif des aînés (55 ans et plus) et de la personne handicapée.

L’objectif du conseil consultatif a pour but d’intégrer les besoins des aînés et des personnes handicapées dans les politiques communales en assurant le maintien de ceux-ci en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents
domaines de la vie sociale, en renforçant ou instaurant des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue.
Depuis 6 ans, le CCA/CCPH a mis déjà en place de nombreux projets : jeux d’hiver, ateliers de cuisine, Scrabble, concert
de printemps, conférences, sorties intergénérationnelles, club de marche,…

Intéressé(e) ? Complétez le bon ci-dessous et le renvoyer, le déposer à la commune ou envoyez un mail à
veronique.leheureux@wasseiges.be avant le 15 février 2019. Pour des renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à
contacter Madame Véronique Leheureux, Handicontact, 081/40.89.94, veronique.leheureux@wasseiges.be
Bon à retourner avant le 15 février 2019 à la commune de Wasseiges
Rue du Baron d’Obin, 219 à 4219 Wasseiges

Le Bourgmestre, Thomas Courtois

Nom : ..................................................................................................................................................................................................

Prénom :..............................................................................................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Age: ......................................................................................................................................................................................................
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Parcours vélo

« Un deux roues
s’il-vous-plaît »

Andenne, Fernelmont et Wasseiges :
86 kms déclinés en 9 boucles pour
découvrir les richesses du territoire.

L’ASBL GAL Meuse@Campagnes en
étroite collaboration avec l’ASBL
Chemins du Rail, ont récemment mis
en place au sein des communes
d’Andenne, Fernelmont et Wasseiges,
9 boucles vélos de longueurs
variables. Le long du tracé, vous
découvrirez de nombreux points d’intérêt : patrimoine bâti, patrimoine
naturel, attractions, paysages, producteurs locaux, …
Afin de vous faire découvrir ce projet,
une journée festive est prévue le
DIMANCHE 12 MAI 2019. Nous vous
donnons rendez-vous à la Ferme du
Moulin de Meeffe. (Rue d’Hemptinne
à Meeffe). Au programme, animations
et activités sur le thème du vélo. Sans
oublier des réjouissances culinaires,
concoctées par nos artisans, avec de
bons produits du terroir !

Prêt à enfourcher vos vélos ?
Rejoignez-nous et partez à la découverte de Wasseiges pour une boucle
de 20km. Départ libre de 10h à 14h30.

Collecte des déchets
RAPPEL

Pour éviter les débordements sur la voie
publique et les déchets éparpillés, nous
vous prions de NE PAS déposer vos conteneurs avant la veille au soir et de les rentrer au plus tard le soir de la collecte.
MERCI !

L’Echevin des travaux, Daniel PARIS

Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur notre site :
www.meusecampagnes.be
ou contactez Gaëlle Curvers,
chargée de mission tourisme,
au 0474/79.00.53.
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Face à l'amiante… ne
prenez pas de risques,
des solutions existent

On trouve de l'amiante partout. Dans nos maisons et dans notre environnement. Autrefois, et
certainement jusque dans
les années '80 du siècle
passé, il passait notamment
pour être un excellent matériau de construction et d'isolation. Il est solide et ininflammable. Nous savons
entre-temps que l'amiante
est aussi dangereux : les
fibres dont il est composé,
peuvent causer des problèmes de santé à terme. Il
nous faut donc être prudents lorsque nous allons exécuter des travaux
de démolition ou de rénovation dans ou autour
de la maison. Ce n'est que si votre habitation
date d'après l'an 2000 que le risque d'avoir de
l'amiante à la maison est presque nul.

À quels matériaux devez-vous absolument prêter
attention ?
(visuels icônes tôles ondulées, matériaux d'isolation,
vieux tuyaux, couvertures de façades et de toits,
revêtements de sol)
• Tôles ondulées. Toutes les tôles ondulées
datant d'avant 1998 contiennent probablement de l'amiante sauf celles qui portent le
signe « NT »).
• Matériaux d'isolation. Le plâtre blanc autour
des conduites, le carton dans les appareils
électriques, les plaques servant à isoler les
locaux humides ou les chaufferies...
• Vieux tuyaux. Les tubes de ciment pour les
égouts, la ventilation, l'évacuation de l'eau de
pluie, les cheminées ou coffrages...
• Couvertures de façades et de toits. Les
ardoises sont exemptes d'amiante seulement
si elles ont été fabriquées après 1996 ou si
elles portent le signe « NT ».
• Vieux revêtements de sol. Un feutre contenant de l'amiante est souvent fixé sur le dessous des vieux revêtements de sol.

Vous pouvez uniquement enlever l'amiante vousmême s'il est question d'amiante lié (comme
dans les tôles ondulées ou les ardoises). Portez
toujours des vêtements de protection et ne cassez ou n'endommagez pas les matériaux !
Dans le cas d'amiante friable (de l'isolation
contenant de l'amiante autour de conduites, par
exemple), vous devez toujours faire appel à un
désamianteur agréé.
Vérifiez la marche à suivre sur l'app
AsbestCheckou sur le site Internet www.alertvoorasbest.be !
Ou vous pouvez vous adresser à l’administration
communale.

Coupures d’életricité

Bonne nouvelle ! RESA va investir dans la
modernisation des infrastructures électriques

Les communes de Braives, Burdinne, Hannut et
Wasseiges se sont unies pour interpeller RESA
suite aux trop nombreux épisodes de coupures
d’électricité et ont été entendues. Un gros chantier d’enfouissement de plus de 56 km de lignes Moyenne Tension fragilisées est
planifié sur 4 ans (2019-2023) et va résoudre définitivement les
interruptions de fourniture d’électricité dues aux intempéries
(neige, vent, ..) et aux contacts directs (branches, oiseaux, ..).
Le budget total est de 7,5 millions d’euros.

Sur Wasseiges, ce sont les rues du Baron d’Obin, de Namur, de
Meeffe, du Crocq, du Tiers, de Merdorp, de Jauche et du Moulin
qui seront impactées pour un montant estimé à 575.000,00 €.
Les travaux réalisés dans les communes voisines amélioreront
également la situation de Wasseiges puisque notre approvisionnement dépend de cabines souvent situées dans les communes
limitrophes de Burdinne ou Hannut.

De plus, RESA a revu et renforcé sa communication vers les
citoyens des communes concernées via notamment des messages d’alerte liés aux codes postaux et via une communication
spécifique vers les autorités communales.

Les services communaux seront attentifs à vous tenir informés
au maximum des perturbations inhérentes à ces travaux indispensables et prioritaires.
Thomas COURTOIS,
Bourgmestre

*Soyez alerté
en situation d’urgence*

INSCRIPTION SUR LE SITE : BE-ALERT.BE

Renseigment : AC Wasseiges
Virginie Libioulle – 081/85.54.80
virginie.libioulle@wasseiges.be
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Thomas COURTOIS,
Bourgmestre
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Recyparc

Lors de vos déplacements
au Recyparc, veillez à attacher, bâcher vos déchets de
sorte qu’ils ne se retrouvent
pas sur la voie publique.

Collectes de sang 2019

Salle Al’Torette de 17h30 à 20h
20 mars – 19 juin – 18 septembre – 18 décembre

Daniel PARIS,
Echevin des travaux

2009-2019 - Le jumelage fête ses dix ans

Le jumelage de l’entité de Wasseiges et de quatre villages normands des Bords de
Seulles a été signé en septembre 2009. L’installation d’un couple de Hesbignons à
Vienne-en-Bessin est à l’origine de ces liens d’amitié.

Outre des échanges plus réguliers entre différentes familles, un voyage officiel est
organisé chaque année, une fois en Wallonie, la suivante en Normandie. Des
découvertes patrimoniales, culturelles et gastronomiques ponctuent ces retrouvailles très festives.
La Seulles constitue l’un des cinq principaux fleuves côtiers du département du
Calvados, long d’une septantaine de kilomètres. Avant de se jeter dans la Manche
à Courseulles-sur-Mer, elle arrose les communes de Vaux-sur-Seulles, Esquay-surSeulles, Vienne-en-Bessin et Le Manoir, donc jumelées à Wasseiges, où vit un bon
millier d’habitants.

Ces villages appartiennent à
la région du Bessin, un territoire en grande partie voué à
l’agriculture, des terres d’élevage dans sa partie occidentale à ses espaces de culture sur le plateau de Caen. Au fil de la Seulles, de splendides châteaux, manoirs,
ponts, églises et autres chapelles caractéristiques de la Normandie
s’y dévoilent.

Le pays de Bessin constitue aussi une contrée riche en monuments
de l'époque médiévale, dont la majestueuse cathédrale de Bayeux.
Le débarquement allié de juin 1944 a procuré à la région son statut
de territoire touristique majeur. La mémoire des événements y est
omniprésente dans les nombreux musées et cimetières, au travers de batteries ou
monuments, dans les vestiges du port Mulberry à Arromanches-les-Bains et ailleurs.
Didier De Hoe, président du comité wasseigeois de jumelage

Rejoignez-nous!

A l’occasion du dixième anniversaire du jumelage, nous serons accueillis par nos cousins, en Normandie, du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019. Si vous souhaitez partager cette aventure fraternelle avec nous, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de l’administration communale. Un membre de notre comité vous recontactera
pour expliciter le fonctionnement de notre association.
Agenda

En vue de financer ses activités, le comité de jumelage organisera sa quatrième journée VTT, le dimanche 16 juin 2019
à Wasseiges. Trois circuits seront tracés au départ du terrain de football. Contact : Christian au 0499/07 01 47.
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Etat civil

Du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019
Naissances

• Lohann, fils de Claude GOOSSENS et Gaëlle MARICHAL – Wasseiges.
• Téa, fille de Nicolas LIGNON et Marine DE PAEPE – Wasseiges.
• Ethan, fils de Stéphane GILLET et Virginie DE JAEGERE – Acosse.
Décès

•
•
•
•
•

Marie-Blanche FEUILLIEN, 57 ans – Wasseiges
Marie-Claire HOUSSA, 79 ans – Ambresin
Andrée QUINTIN, 72 ans – Wasseiges
Nadine HERNOULD, 50 ans – Wasseiges
Suzanne MELOT, 80 ans - Acosse
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