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Halte convivialité 

Rue J. Wauters, 21 

4300 WAREMME 

  

Le vendredi de 9h30 à 11h30 
Contact : 019/54 48 51 ou 0498/62 21 77 

eneowaremme@gmail.com 

Banque : BE 60 7925 4965 2370 

 

Pour toutes informations complémentaires, la 

revue est disponible sur 
https://eneo-waremme.be/revues-joie-et-espoir/ 

Périodique mensuel 

Marche à Ben-Ahin  15/06/21 



Les Retrouvailles d’Automne 

Les membres du bureau du Comité de Secteur vous proposeront au début de l’automne une 
grande fête de Retrouvailles d’après confinement (du moins on l’espère) 

Nous avons été obligés de supprimer l’Assemblée Générale et le repas annuel de 2020. 
Pour cette année, si les règles dues à la pandémie le permettent, on voudrait vous proposer des 
retrouvailles, une fête du retour des liens sociaux, de convivialité et de solidarité. 
Nous pensons à un moment d’échange d’informations suivi d’une rencontre autour d’un buffet. 
Cela pourrait se passer un samedi matin suivi d’un repas de midi 

Nous voudrions aussi faire le lien entre le passé d’Enéo (UCP), le présent et le futur en nous 
projetant dans l’avenir (le congrès 2022). 

Nous voudrions faire une exposition de photos ou montage diaporama retraçant l’évolution de 
l’UCP-Énéo 

Pour ce faire nous avons besoins de vous. 

Si vous avez des photos d’hier (ou d’avant-hier) et d’aujourd’hui des activités sportives ou 

de loisir pouvez-vous nous les prêter pour illustrer cette évolution 

Vous pouvez déposer ces photos dans la boite aux lettres de la MC Waremme (enveloppe au nom 
d’Énéo Waremme Retrouvaille avec aussi votre nom pour vous les rendre) 
 
Des informations plus concrètes vous seront fournies dans la revue de septembre 
 
En espérant que cette initiative rencontre votre adhésion, nous remercions d’avance 
Bien à vous 
 
Philippe 
 
 
 
 



Cher(e) membre, 
 C’est avec de bonnes nouvelles que nous vous adressons cette communication 
aujourd’hui ! Enfin, nous pouvons entrevoir une reprise de nos activités de plus 
en plus concrète. Grâce à la campagne de vaccination toujours en cours, les 
indicateurs continuent d’être à la baisse dans notre pays et les 
assouplissements prévus pour les activités du mouvement nous donnent un élan 
de motivation pour relancer la machine. 

À partir du 9 juin, les nouvelles mesures autorisent, dans un 
cadre précis, l’organisation des activités avec un maximum de 50 personnes (intérieur et 
extérieur) et 100 personnes uniquement dans le cadre des activités sportives à l’extérieur. 
Activité en intérieur : 50 personnes 

• Activité en extérieur : 100 personnes 
• Liste des participants obligatoire (à garder pendant 15 jours) 
• Activité avec plusieurs groupes de 50 personnes : ok pratiquer en parallèle différentes 

activités sur un même site avec respect distance 1m50 entre ces groupes 
 Port du masque : 

o Non pendant la pratique de l’activité sportive 
o Non si plus d’1m50 de distance 
o Oui en dehors de l’activité sportive et en cas de proximité (- d’1m50) 

 Locaux : 
o Aérés 
o Nettoyés 
o Désinfection du matériel touché régulièrement 
o Espace en m2 : voir protocole 
o Vestiaire uniquement pour la piscine 

 Repas : 
o Non pour les repas collectifs organisés 
o Oui si c’est dans un établissement Horeca 

Evénement pour + de 50 personnes (Journée sportive, porte ouverte…)  
o Voir les règles d’application dans la commune 
o Diagnostique CERM et CIRM à réaliser 

Information et communication : 
o Tous les acteurs impliqués dans l’activité sont informés des règles et des mesures 

prises 
o Rappel de ne pas se présenter si porteur d’un symptôme 
o Assurer la sensibilisation aux consignes sanitaires 

Dans le cas de figure où l’activité reprend, il appartient à chacun de faire preuve de 
responsabilité individuelle dans l’application des règles sanitaires et des consignes du groupe. 
Comme d’habitude, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces mesures. Bonne 
semaine de reprise sous le soleil. 

L’équipe de la régionale de Liège 

 

 



 

 

 

 

Le	petit	rapporteur	

• Vous pouvez suivre les nouvelles sur notre site : 

 https://eneo-waremme.be/revues-mensuelles/ 

• Ou auprès des responsables d’activité. 

Marches de juillet : départ : 13h. 
 
Le mardi 06 : Couthuin - 9kms. 
Le mardi 13 : Lens Saint Servais - 6,5kms. 
Le mardi 27 : Mombeek : 8kms. 
!!! Le mardi 20 : départ 9h30 : Melin - 11kms. Prendre son pique-nique  
 
Marches d’août : départ 13h. 
 
Le mardi 03 : Ampsin - 10kms. 
Le mardi 10 : Otrange - 6,5kms. 
Le mardi 17 : Bolland - +/-9 kms. 
Le mardi 24 : Oleye - 6,5kms. 
Le mardi 30 : Vlierahaalroot - 7kms. 

 

Aquarelle 

Après de longs mois d'interruption, nous pouvons enfin nous retrouver 

pour reprendre nos pinceaux ! Les ateliers recommenceront les mardi 6 

et 7 juillet, sans interruption pendant les vacances. 

En attendant le feu vert, nous nous sommes retrouvées pour une "pause 

café " dans le jardin, quel plaisir de se revoir ! 

 

Plusieurs activités ont changé de responsables, vérifiez leurs coordonnées sur nos pages : 

« Activités culturelles et activités sportives ». 

Merci de leur faire bon accueil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GYMNASTIQUE 

Chère amie, cher ami Gymnastes,  

 

La saison 2021/2022 débutera le mercredi 15 septembre à 14h 15. 

Les cours seront toujours assurés par madame Véronique DIDIER. 

Le prix de l’abonnement sera de 50€ pour l’année, montant que vous pouvez payer 

par virement au compte BE17 6511 5803 8466 de « EnéoSport gymnastique » avec la 

mention « abonnement gymn 2021-2022 ». 

Le lieu sera précisé soit par téléphone, soit par mail quand la décision aura été 

prise et acceptée. 

Pouvez-vous parler du cours à vos amis et connaissances afin d’étoffer un peu le nombre de participants. 

Nous espérons vous revoir toutes et tous au cours de gymnastique, plein d’entrain et d’enthousiasme 

pour une nouvelle année d’effort et de dépassement. 

Amicalement, 

Marie-Claire - 019/32.65.41 

 

 

Les cours d’anglais reprendront le vendredi le 13 septembre. 

 

 

 

La Zumba reprendra le mercredi 11 septembre. 

 

 

 

Les Cartes ont repris le 24 juin  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Appel à volontaire pour la gestion de la revue 

Josée, après des nombreuses années, a décidé de lever le pied et donc arrête la mise en page 

de la revue à partir du 1 juillet 2021. Nous la remercions pour ce travail précis et ponctuel 

accompli tous les mois. 

Nous sommes donc à la recherche d’un ou d’une volontaire pour reprendre ces tâches : 

 Veiller à avoir les articles et photos dans les délais définis 

 Effectuer la mise en page dans les différentes rubriques de la revue (programme Word) 

en collaboration avec Guy Debras 

Ces différentes tâches se font aussi en collaboration avec les membres du bureau. 

Si vous êtes intéressé’(e) ou si vous désirez des informations complémentaires vous pouvez me 

contacter de préférence par mail philippe.urbain@skynet.be ou par GSM 0447/016804 

 

« Halte convivialité » 

Les membres du comité seront heureux de pouvoir de nouveau vous 

accueillir, dès le vendredi 20 août, de 9h30 à 11h30. 

Excepté le 1er vendredi du mois car dès le 3 septembre, le comité de 

secteur reprendra ses réunions (les premiers vendredis du mois) en 

présentiel. 

Et cela, dans le respect des normes sanitaires. 

 

 

 



 

 

 

 

« Lundi de rencontre », enfin la Renaissance ! 

Sauf contre-indications sanitaires, notre activité reprendra le lundi 06 
septembre dans la salle habituelle de la MC, rue Joseph Wouters à Waremme. 

Pour rejoindre le « Lundi de rencontre », nous demandons à nos membres 
d'être vaccinés deux doses et de montrer leur carte de vaccination à l'accueil 
de l'activité. 

À partir d'octobre, seules les nouvelles personnes seront invitées à montrer cette carte, le pass 
européen ou sa version papier. 

Nous demandons aussi à nos membres de porter le masque de l'entrée du bâtiment jusqu'à 
l'accueil de notre activité ; le CODECO du 03 juin nous dispense de masque et de distance à 
l'intérieur de la salle (entre vaccinés). 

Toutefois, aération de la salle, désinfection de celle-ci et désinfection des mains seront 
toujours prévus ; le salut s'effectuant via le coude, pas par bises... 

Bienvenue à vous. 

L'équipe du Lundi de Rencontre. 

La Parole est à vous : 

Vous pouvez toujours nous faire parvenir 
vos réflexions 

• Sur notre site :https://eneo-waremme.be 
• Soit par l’intermédiaire de votre responsable d’activité 
• Soit par courrier : Enéo Waremme, rue J. Wauters, 21-

4300Waremme 
 



 

Bienvenue au Relais pour la Vie de Waremme 2021 

Le comité local, avec le soutien de la Fondation contre le Cancer, vous invite à prendre part à 
diverses activités près de chez vous tout au long de l’année. Chaque participation, chaque euro 
récolté constitue une contribution concrète qui peut sauver des vies. 

L'événement Relais pour la Vie aura lieu cette année en version « coronaproof ». 

Il s’agira de balades de 6 ou 10 KM avec parcours balisé. 

Balade accessible à pied, vélo et/ou poussette 

Quand ? Le 28 août 2021 dès 9h00, dernier départ à 14h00. 

Où ? Au « Pôle Ballons », 67 Chaussée Romaine 4300 Waremme 

Combien ? Participation aux bénéfices de la Fondation : 10 €/ personne 

Inscription aux balades ? Sur place à votre arrivée. 

Au retour des balades : petite restauration et Cérémonie en l’honneur des Battants  

Envie de nous aider ? 

Vous avez du temps à consacrer à l’organisation soit la veille le 27 août, soit le jour même ? 

Proposez votre aide à Nathalie Boucher, c’est avec une immense joie que nous vous 

accueillerons dans l’équipe des volontaires. Une heure, deux heures ou plus, chaque moment 

d’aide offert sera apprécié. 

Nathalie Boucher - 0478/30 04 53 - nathalie.boucher@mc.be 

 

 



ACTIVITES DU MOIS 
 

Renseignements divers : Victor et Maria FRAIPONT : 019/54.48.51ou 0498/62.21.77 

CULTURELLES 

ATELIER «Aquarelle» : Contact: Elisabeth SUMKAY - 019/33.24.55 ou 0472/ 65.72.26 

                                                                                           elisabeth.stassen@skynet.be 
Local de vie féminine : rue Edmond de Sélys- Longchamps, 84 - 4300 Waremme  
Les mercredis de 9h30 à12h et les mardis de 13h30 à 16h30. 
 
EXCURSION : Contacts : Josy GODFRIN - 019/32.40.52  
EXCURSION : Contacts : Francis GERMEYS - 019/54.49.27ou 0476/49.25.45 
 
COURS D’ANGLAIS : Contact : Francis GERMEYS - 019/54.49.27ou 0476/49.25.45  
Local M.C : rue Joseph Wauters, 21– 4300 Waremme. 
Les vendredis de 13h30 à 15h00 : pour les «anciens». 
Les vendredis de 15h15 à 16h45 : pour les « débutants ». (Sauf vacances scolaires) 
 
CONFERENCE : Centre culturel : Place de L’Ecole Moyenne ,9 (salle des douches) - 4300 Waremme. 
Réservation exclusivement au Centre Culturel : 019/33.90.94 
Les mardis de 13h30 à 18h et les jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Contacts: Simonne FUMAL - 0473/581924 - simonne.fumal@skynet.be 
Contacts: Marie-Bernadette LEGRAND - 019/545023 ou 0496/063201 
 
CYBER-CLUB : Guy DEBRAS - 019/54.57.49 ou 0472/66.65.65. 
CYBER-CLUB : Alain HEBERT - 0478/68.43.03. 
CYBER-CLUB : Pierre RENARD - 0498/42.36.07. 
Local M.C: rue Joseph Wauters, 21- 4300 Waremme. 
Petits soucis d’utilisation de votre PC… contactez-nous et nous vous renseignerons le vendredi matin lors de la permanence. Ceci 
est un service gratuit mais seulement sur rendez-vous. Il ne sera pas donné de réponse aux numéros privés ou masqués, laissez 
un message. 
 
TABLETTES -SMARTPHONES: Alain HEBERT - 0478/68.43.03 
Local M.C, rue Joseph Wauters, 21-4300 Waremme 
Les participants doivent se munir de leur matériel. 
 
ŒNOLOGIE : Contacts : Victor FRAIPONT - 019/54.48.51 ou 0476/64.47.52 
ŒNOLOGIE : Contacts : Emile HAUTECLER - 019/32.29.06 
Local M.C: rue Joseph Wauters, 21- 4300 Waremme.  
Le 3ème mardi du mois. 
 
CARTES : Contacts : Emile HAUTECLER - 019/32.29.06 
CARTES : Contacts : Jean-Marie MULLENDER - 019/56.78.83 
Tennis Club du Longchamps-Chez Sardou-rue des Prés, 45-4300Waremme 
A 19h30 (whist). Tous les jeudis. 
 
LUNDI DE RENCONTRE : Contacts : Jean-Marie HANSOULLE - 0470/21.39.84 
LUNDI DE RENCONTRE : Contacts : Maria TERNIER - 019/54.48.51 - ou 0498/62.21.77 
LUNDI DE RENCONTRE : Contacts : Camille MIGNOLET - 019/37.00.49 ou 0470/11.29.59 
Local MC: rue Joseph Wauters, 21- 4300 WAREMME  
Chaque 1er lundi du mois sauf les jours fériés remis au 2éme lundi et chaque fois au même local MC. 
 
TABLES DE CONVERSATION: 
Lieu: Locaux Mutualités Chrétiennes, rue J. Wauters, 21 à Waremme 
Horaire: Anglais: les 1er et 3ème mercredis de 19h30 à 21h30 
Responsable: Victor FRAIPONT - 019/54 48 51 ou Maria 0498/62 21 77 
Néerlandais: les 2ème et 4ème mercredis de 19h30 à 21h30 
GÉNÉALOGIE: Contact: Nathalie MASSIN - 019/328103 
Local MC: rue Joseph Wauters, 21-4300 Waremme 
Le 2ème lundi du mois de16h 30 à 18h. 
 
SORTIES CULTURELLES: Contact: Simonne FUMAL - 0473/581924 - simonne.fumal@skynet.be 



ACTIVITES SPORTIVES 

 

MARCHE: Découverte du milieu : Contact : Jeanine DUBOIS - 019/32.37.56 0479/8970 06 

Départ: parking du terrain de football: rue des Prés-4300 Waremme. (Voir petit rapporteur) 

 

GYMNASTIQUE : Contact : Marie-Claire HENNEN - 019/32.65.41 (de préférence en soirée)  
Hall sportif de l’Institut Saint-Laurent : entrée par la rue Ernest Malvoz – Waremme (parking possible dans la cour, 
salle au 1ER étage) 

 Les mercredis de 14h15 à 15h15. (sauf vacances scolaires) 
 

GYM- SOFT : Contacts : Marie-Josée BADA - 019/56.78.83 ou 0473/80.23.58 
GYM- SOFT : Contacts Mitzi BOURGUIGNON - 019/32.40.34 
Salle «Les Erables» - Avenue des Erables(Tumulus)- 4300Waremme 

 Les mardis de 9h 15 à 10h15 (sauf vacances scolaires). 
 

BOWLING : Contacts : Isabelle COUMONT : 0493/46.02.09 
BOWLING : Contacts : Geneviève LEONARD - 019/32.87.59 ou 0476/56.84.04 
Bowling 69, Chaussée Romaine - 4300 Waremme  

 Les jeudis à 15h précises (sauf les jours fériés). 
 

ZUMBA GOLD: Contacts: Isabelle COUMONT : 0493/46.02.09. 
ZUMBA GOLD: Contacts: Carla DE JAGER : 0476/88.64.51. 
ZUMBA GOLD: Contacts: Arlette FALLAIS - 019/32.66.55. 
Hall sportif de l’Institut Saint-Laurent : entrée par la rue Ernest Malvoz – Waremme (parking possible dans la cour, 
salle au 1ER étage) 

 Le mercredi de 15h30 à16h30 et le vendredi de 16h15 à 17h15.  
 
CYCLOS : Contacts : 

 Yves NOCQUET - 019/32.57.95   ou  yves.nocquet@skynet.be 
 Emile HAUTECLER - 019/32.29.06 
 Lucien PETRY - 0474/78.12.94 ou  luchris_3@hotmail.com 

 HORAIRES et VITESSES: 
1) Le mardi à 13h30  
PT/Petit TOUR: de 30 à 60kms, à une vitesse de 20 à 22km/h maximum  
GT/Grand TOUR: de 40 à 75kms, à une vitesse de 22 à 24km/h maximum.  
ST/Super TOUR: de 50 à 90kms, à une vitesse de 24 à 26 km/h maximums.  

2) LE JEUDI À 13H30  
PT /PETIT TOUR: DE 30 À 60KMS, À UNE VITESSE DE 20 À 22KM/H MAXIMUM  
GT/GRAND TOUR: DE 40 À 75KMS, À UNE VITESSE DE 22 À 24KM/H MAXIMUM  
ST /SUPER TOUR: DE 50 À 90KMS, À UNE VITESSE DE 24 À 26KM/H MAXIMUM.  

Ces modifications sont dictées par l'évolution du cyclotourisme en général, par l'intégration croissante de vélos 
électriques dans nos randonnées et bien sûr, par les commentaires constructifs de nos capitaines de route. 
C'est au niveau du Petit Tour que les changements sont davantage perceptibles.  

En cas de canicule avérée, le départ des randonnées sera avancé à 9h00. 
En cas de pluie persistante, les randonnées seront annulées. 

VELO PROMENADE : Contacts : Jean-Marie MULLENDER - 019/56 78 83 ou 0474/60 86 42 
VELO PROMENADE : Contacts : Octave WALPOT - 019/32 49 32 ou 0476/27 76 50 

 Départ : du parking du terrain de football, rue des Prés. Le lundi à 13h00 
 Circuit de 30 à 40 km maximum à allure modérée (+/- 15km/h) – Port du casque obligatoire  

Activité associée - NET VOLLEY : Contact : André MULDER - 0498/52 25 26ou a.mulder@skynet.be 

 Hall des sports : rue de la Cité – 4360 Oreye. Entraînements les lundis: 1er groupe de 9 à 11h et 2ème groupe 
de 10h30 à 12h30. 


