Waremme

1.

Publications





2.

Waremme, cœur de la ville : bulletin communal
trimestriel;
“toutes-boîtes” pour les informations importantes.
Affiches dans les lieux publics;
panneaux (du complexe et du syndicat d'initiative) placés à
plusieurs endroits pour les grands évènement.

Informations spécifiques aux aînés





3.

Guides des aînés;
Courriers personnalisés aux aînés : Ville; CPAS; CCCA.
Conférences organisées par les CCCA au Centre culturel de
Waremme
autres associations.

Accès à la communication numérique







Bibliothèque communale;
Le site internet de la Ville - www.waremme.be
Facebook communal
https://www.facebook.com/villedewaremme
Instagram en cours: application mobile de la Ville de Waremme
newsletters envoyées pas différents organismes : Bibliothèque,
Centre culturel, waremme sport, ...

Waremme
1.











Des acteurs de l’Inclusion de chaque citoyen dans
la société
Administration communale - 019/67.99.00
Centre Public de l’Action Sociale (CPAS) - 019/54.97.20
Plan de Cohésion Sociale (PCS) - 019/33.83.92
Groupe d'action locale (GAL) - Jesuishesbignon.be - 019/ 33 85 80
Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) - 019/67.99.46
Conseil Communal des Enfants (CCE) - 0495/78.81.33
Commission consultative communale d’aménagement du territoire et
mobilité (CCATM) - service urbanisme - 019/67.99.27
Plan Communal de développement de la Nature - service environnement 019/67.99.83
Plan Communal de développement rural et Commission de
développement rural - service environnement - 019/67.99.83
Associations - l'ensemble du listing des associations est disponible auprès
du Royal syndicat d'initiative de Hesbaye - 019/33.08.80



Groupement des 3X20 :
- ASBL Amicale Libre des Pensionnés de Waremme et environs : ALBERT JO;
- Comité des Pensionnés de Bettincourt : ROBERT Auguste;
- Comité des fêtes et des Pensionnés de Grand-Axhe : PERIN Christian;
- Amicale des pensionnés socialistes : MAZY Michel;
- Salle des Loisirs : CHARLIER Arlette;
- Enéo (080/ 33 06 15)



Personnes Handicapées :
- Point Handicontact : 019/67.99.20
- ASPH : M. MAZY Michel

 PSSP (Plan Local de Sécurité et de Prévention)
L’objectif est la réduction des nuisances sociales par la résolution des
conflits de voisinage.
- Morgane BODSON
- Géraldine DAVENNE
Rue du Marché, 4 – Espace 21 :
Les lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 9h 12h et de 14h à 16h

2. Des Actions d’Inclusion et de partage
Des nombreuses activités sont réalisées par les différentes commissions du
Conseil Consultatifs des aînés (vacances à l'étranger, à Blankenberge, à La
Roche, les excursions d'un jour, des ateliers lors de la quinzaine, les conférences
des aînés, des repas et des activités intergénérationnelles avec le Conseil des
enfants).
D'autres activités sont également proposées par l'ensemble des associations
présentes sur notre territoire, n'hésitez pas à vous informer sur notre site web
ou auprès de l'administration communale et du CPAS.

Waremme
1. Rester chez moi en aménageant mon domicile :
qui peut m’aider ?
Ergothérapeutes : Renseignements auprès de votre mutuelle.

2. Rester chez moi en me sentant en sécurité
Le service d’aide aux familles et personnes âgées
(https://www.waremme.be/ma-ville/social/cpas/aide-familiale)
21 aides familiales diplômées et compétentes dépannent 270 familles par
semaine.
Leurs tâches sont aussi variées que nombreuses et adaptées aux besoins réels
de la personne. Elles visent à contribuer au bien-être de l’usager et à son
autonomie.
Aide à la vie quotidienne :
 Accompagnement des enfants, des personnes âgées, malades ou
handicapés
 Entretien courant des pièces habitées et du linge
 Aide aux déplacements à l’extérieur
 Courses
 Préparation occasionnelle des repas, …
Rôle sanitaire :
 Tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la sécurité de la
personne.
Rôle éducatif :
 Conseils d’hygiène de vie et d’adaptation du logement
 Evaluation et stimulation des potentialités a/fin que la personne reste
acteur de son vécu quotidien
 Soutien des familles dans leur rôle éducatif

Aide relationnelle :
 Écoute
 Identification des difficultés
 Soutien par la présence, aide au maintien de l’autonomie
 Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs.
Aide sociale :

Accompagnement lors de démarches administratives et autres.

Guidance éducative, budgétaire.
L’intervention des aides familiales s’effectue sous la responsabilité du service,
dans le respect de la personne aidée, de ses opinions (politiques,
philosophiques et religieuses) en apportant précision et soin dans la réalisation
du travail et sous la garantie du secret professionnel.
Les usagers s’acquittent d’une intervention financière de 0,87€ à 7,81€ à
l’heure (non déductible fiscalement). Elle est calculée selon un barème de la
Région Wallonne et varie suivant les revenus et la composition de la famille.
Infos :
Dominique MOES +32 (0) 19 54 97 43
Françoise DOPPAGNE +32 (0) 19 54 97 45
Handicontact
(https://www.waremme.be/ma-ville/servicescommunaux/personnes-handicapees/handicontact) - Jacqueline
GUILLAUME 019/67.99.20.
Service réalisé avec la collaboration de l'AVIQ mission
d’INFORMER, d’AIDER et d’ORIENTER toute personne en
situation de handicap, momentané ou non, ainsi que toute personne de son
entourage
BE-Alert : www.be-alert.be

Zone de police de Hesbaye :
Avenue Edmond Leburton, 3 - 4300 Waremme +32 (0) 19 33 93 10
Télévigilance :
Système d’alarme téléphonique (voir votre mutualité)

Waremme

1. Espace et bâtiments publics




Bâtiments communaux adaptés aux PMR et aux Aînés :
Administration communale, CPAS, Hall omnisports, le Centre
Culturel…
Salles polyvalentes : information 019/67.99.46.



Aménagement de l’espace public, voiries, trottoirs, passages piétons
==> label handycity information 019/67.99.20.



Boîtes à livres : lieu où chacun peut déposer des livres ou en
reprendre. Des initiatives tant du Conseil communal des enfants que
d'initiatives privées.

2. Environnement
a. Gestion des déchets
tel 019/67.99.82 (ou 83 ou 84)
Calendrier intradel : https://www.waremme.be/ma-ville/servicescommunaux/environnement/la-gestion-des-dechets/calendrier-intradel-1
Waremme est une commune zéro déchèt, n'hésitez pas à
contacter le service environnement pour bénéficier de trucs
et astuces.



Enlèvement des encombrants :
Ressourcerie du Pays de Liège
Sur simple appel au 04 220 20 00, elle reprend vos électroménagers et
encombrants tels que meubles, jouets, bibelots, vaisselle, outils, bois,
métaux, plastiques, …

Chaque année, la première collecte des encombrants via la
Ressourcerie est gratuite et limitée à 2m³. Pour les collectes suivantes,
une facture de 50 € par passage vous sera envoyée.
https://www.waremme.be/ma-ville/servicescommunaux/environnement/la-gestion-des-dechets/donnez-unedeuxieme-vie-a-vosdechets#:~:text=Nous%20vous%20rappelons%20que%20vous,ou%20e
nvironnement%40waremme.be.
Vous pouvez toujours déposer vos encombrants gratuitement au
recyparc.



Les déchets verts
De mars à novembre, une collecte de déchets verts est organisée un
mardi sur deux (voir calendrier Intradel).
Redevance communale : 90 €

b. Police administrative
Rue du Marché, 4 à Waremme 019/67.99.36

c. Guichet Energie/logements
019/67.99.47

Waremme

1. Transports Publics


Bus Tec :
Renseignements : 04/361.91.11 et 04/361.94.44
www.letec.be
Info TEC au 1/03/2021 : À partir de 65 ans, les usagers du TEC
bénéficient de l'abonnement Express 65+ donnant accès à l'ensemble
du réseau TEC à tarif préférentiel ou même gratuitement si vous avez le
statut BIM:
* Vous avez au moins 65 ans et êtes bénéficiaire de l'intervention
majorée (BIM) : l'abonnement Express 65+ vous est accordé
gratuitement et vous permet de voyager sur l'ensemble du réseau
TEC.
* Vous avez au moins 65 ans et n'êtes pas bénéficiaire de l'intervention
majorée (BIM) : l'abonnement Express 65+ annuel vous est accordé
au tarif préférentiel de 36€.



2.

SNCB:
Place Rongvaux 14 à 4300 Waremme. Tél : 02/528.28.28.
Senior Ticket sur
https://www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/senior-ticket

Les taxis sociaux et transport de personnes



City BUS : transport gratuit organisé par la Ville de Waremme pour les
séniors de Waremme
Info : 019/67.99.46
https://www.waremme.be/ma-ville/social/city-bus/horaires.pdf



Taxi social :
IDESS (Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des
services de proximité à finalité sociale)
Le transport social est le transport destiné aux personnes n’ayant pas de
voiture ou de possibilité de transport en commun ou les taxis (transport
également accessible aux personnes physiques non précarisées sous
certaines conditions).
Le coût du transport social s’élève à 0,30€ du km.
Info: 019/54.97.20



Bon Pied Bon Œil (transport de personnes à mobilité réduite)
Adresse : Rue du Luxembourg 1, 4280 Hannut Tél : 019/51.32.70
Mail : bonpiedsbonoeil@skynet.be
Personne de contact : M. Bessemans



SOS Dialyse Adresse : Place des Combattants 1, 4020 Jupille-sur-Meuse
Tél : 04/222.32.09 - 0498/51.00.94 mail : sos.dialyse@skynet.be



CSD : 04/338.20.20 - Le service transport vous contactera endéans les
48 heures pour vous confirmer la prise en charge.



Altéo - Mutualité Chrétienne : 04/221.74.99



Autres Transports de personnes



Handeasy : 0496/509.364

Attention, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez contacter
l'administration communale ou le CPAS pour plus d'informations

3.

La Mobilité douce
Plusieurs itinéraires de promenades sont disponibles au Royal Syndicat
d'Initiative
Place Albert 1er Waremme – Info : 019/33.08.80
Club de marche, de vélos, Handisport, Tonic sénior...
Info: Waremmesport - 019/32.37.49 - info@waremmesport.be
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1. Volontariat et transmission de savoirs
et savoir-faire



Ecrivain public : informations – 0496/27.68.75
Magasins de seconde main et/ou donneries
* maison croix rouge - Rue Porte de Liège 62, 4300 Waremme 019/33.03.23
* TERRE Factory Shopping - Chaussée Romaine 189B à Waremme 019/67. 67.40
* Les nippes de FA - avenue de la Résistance, 7 à Waremme 019/32.24.22
* OXFAM - Rue Joseph Wauters, 6 4300 Waremme - 019/32.79.30





Distribution de colis alimentaires
* HESBICOEUR - Rue de Huy, 51 à Waremme - 019/67.88.72 0471/58.52.31 – jacques.cologne@hotmail.be
* Equipe d'Entraide - Avenue Henri Monjoie 36 - Waremme 019/32.26.05 - mth.hannay@skynet.be


Ecole des devoirs - Avenue Guillaume Joachim 51 à Waremme.
019/32.47.92

2. Passeurs de mémoire




Territoires de la mémoire (adhésion par les communes)
Passeurs de mémoire
3 associations des anciens combattants : FNC/FNAPG/souvenir et civisme rue du Brouck - 019/32.53.07

3. Projets citoyens






Repair café (en réflexion avec le centre Culturel)
Le GAL’Opain - GAL Jesuishesbignon.be - 019/ 33 85 80
Waremme en Transition : waremmeentransition@gmail.com
Hesbicoop - Points de R’aliments - 0497/50.96.94
La Ruche qui dit OUI Waremme - https://laruchequiditoui.be

4. Divers organismes et associations au sein de
votre commune
Info - voir site communal et Royal Syndicat d'Initiative
www.waremme.be/loisirs/tourisme/syndicat-initiative-hesbaye
www.sihwaremme.be

Waremme
1.

Activités organisées par les différentes
associations de votre commune

Les Comités Culturels, les Associations, les Comités de quartiers ou de
pensionnés, les Comités des fêtes et d’animation, les CPAS, le PCS, le CCCA…
organisent de nombreuses activités locales.

2.

Organismes spécifiques pour les activités de
loisirs des seniors
- ASBL Amicale Libre des Pensionnés de Waremme et environs : ALBERT JO;
- Comité des Pensionnés de Bettincourt : ROBERT Auguste;
- Comité des fêtes et des Pensionnés de Grand-Axhe : PERIN Christian;
- Amicale des pensionnés socialistes : MAZY Michel;
- Salle des Loisirs : CHARLIER Arlette;
- Enéo
-...

3.

Autres activités culturelles



Bibliobus - Bibliothèque itinérante : 04/ 237 95 05
BOVENISTIER -Ecole communale, rue Mignolet 78
2ème et 4ème LUNDIS
OLEYE - Ecole communale, rue d'Elmette 8
2ème et 4ème LUNDIS



Académie de Waremme : 019/ 32.77.50



Passage 9 (Centre Cuturel de Waremme)
019 58 75 22 (ou 23) ou centreculturel@passage9.be



Bibliothèque Pierre Perret : 019/32.29.29

4.

Activités touristiques



Royal Syndicat d'Initiative de Waremme - 019/33.08.80



Insectarium "Hexapoda" : 019/32.49.30



Conseil Consultatif des Aînés : organisation d 'excursion, visite, atelier,
vacances (019/67.99.46)

5.

Activités sportives



Centre sportif Edmond Leburton : 019/32.37.49
Organisation d'activités pour les seniors (Tonic Senior) ainsi qu'activités
Handisport et de sport après cancer. (https://www.waremmesport.be/sporttonic-seniors/)

Waremme
Répertoire Santé
En 2019, la Ville de Waremme, via la commission santé du Plan de Cohésion
sociale (PCS), a réalisé un répertoire Santé.
Ce répertoire a été créé dans le but de permettre aux habitants de la Ville
de Waremme d’acquérir des connaissances en matière de santé.
Dans ce répertoire, vous retrouverez toutes les adresses classées par ordre
alphabétique se rapportant à l’axe de la santé d’avant la naissance à la fin
de vie, chaque couleur représentant donc une tranche d’âge bien précise.
De plus, vous retrouverez, au début de ce répertoire les services communs,
à toutes les tranches d’âge. Des cartes reprenant tous les services sont
annexées au milieu du répertoire.

Retrouvez ce répertoire en ligne sur le site internet de la Ville de
Waremme (rubrique Plan de Cohésion sociale > Santé).
www.waremme.be/ma-ville/social/plan-de-cohesionsociale/sante/repertoire-sante-2019.pdf
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au
Plan de Cohésion Sociale (PCS) :
Place du Marché, 4 à Waremme
019 67 99 21

