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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 

Qui s’y frotte…s’y pique 



Les Retrouvailles de 2021 

Le tracassin sanitaire nous a empêché de tenir notre Assemblée générale en avril de 
2019 et de 2020. Il a aussi empêché de se réunir autour d’un bon repas de Secteur. 

C’est pourquoi le Bureau a décidé d’organiser 
des « Retrouvailles » en cette mi-octobre 2021, 
au restaurant La Goutte à Latinne. L’idée était 
de combiner une Assemblé Générale allégée avec 
un repas de convivialité. Pour beaucoup, c’était 
en effet la bonne occasion de se retrouver. 

La partie « officielle » a consisté à retracer un 
bref historique du Mouvement : passé, présent et 
futur. 

Après son mot de bienvenue, Philippe Urbain, Président, a retracé le passé du 
Mouvement, se basant sur des données de Daisy Materne. C’est en 1974 que s’est créée 
l’Amicale Joie et Espoir. C’est Daisy Materne qui a alors été la cheville ouvrière  

De l’important développement de cette Amicale 
qui est, après un certain temps, devenue le 
Mouvement Union Chrétienne des Pensionnés, 
présidé par cette même Daisy Materne. En 2011, 
Victor Fraipont a repris le flambeau de la 
Présidence et a continué à développer le 
Mouvement avec sa convivialité bien connue. 
L’année 2012 a connu un grand tournant dans 
l’histoire du Mouvement qui s’est alors dénommé 
Énéo. Cette nouvelle dénomination n’a fait perdre 
en rien les valeurs et les activités du Mouvement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vue générale de l’assemblée. 

Le Président dit le mot de 
bienvenue et retrace le passé du 

Mouvement. 



Cependant un aspect d’action sociale significatif s’est greffé sur ce qui existait. En 2019, 
après deux mandats de quatre ans à la Présidence, Victor a cédé le relais à Philippe 
Urbain. Actuellement, le Mouvement comporte près de cinq cents Membres et propose 
très régulièrement (chaque mois ou même chaque semaine) une vingtaine d’activités 
tant culturelles que sportives. 

Une fois ce passé brièvement retracé, Victor 
Fraipont a fait état de la reprise progressive de 
chacune des activités. En fait, certaines ne 
s’étaient pas arrêtées. On pense par exemple à 
la gymnastique qui a continué ses activités par le 
biais de la vidéoconférence. De même, le Bureau 
s’est lui aussi réuni deux fois par mois par ce 
biais. On peut dire que beaucoup se sont efforcés 
de ne pas subir les problèmes sanitaires. 
L’imagination a souvent été au pouvoir. Et voilà 
sans doute un point positif de cette période 

troublée : beaucoup se sont mis à l’informatique et aux télécommunications, ou s’y sont 
perfectionnés. 

Isabelle Wilmet, Secrétaire de la Régionale de 
Liège, a parlé du futur du Mouvement. Son 
exposé s’est concentré sur le Congrès qui se 
tiendra le quatorze octobre 2022. Il s’agira 
pour le Mouvement, au cours de ce Congrès, 
de se présenter : ce que nous sommes et ce 
que nous voulons du point de vue des valeurs, 
des projets et des avis. Et cela dans les 
domaines de la participation, de 
l’engagement, de la responsabilité, du 
collectif, de la vie sociale, de la vie 
culturelle, de la vie économique, de la vie 
politique, de la solidarité, de la démocratie, du dialogue et du bien-être santé. Ce 
Congrès se clôturera lui aussi par des festivités. 

 

 

 

 

 

 

Victor Fraipont informe de la reprise 
progressive des activités. 

Isabelle Wilmet expose les généralités 
sur le Congrès de 2022. 



Philippe Urbain a alors rappelé la différence entre affiliation et cotisation. Il a aussi noté 
qu’un nombre significatif de Membres n’ont pas recotisé en 2021. Il a cependant bon 
espoir que ces derniers rejoindront à nouveau le Mouvement dès 2022, une fois les 
problèmes sanitaires résorbés. 

Trois Responsables d’activités ont cessé cette fonction. Il s’agit des trois « J » (Jeanine 
Dubois pour la marche, Josée Debraz pour la zumba et nombre d’autres fonctions, et 
Josy Godfrin pour les excursions). Ces trois Personnes ont été officiellement remerciées 
pour leur longue collaboration et ont reçu le cadeau d’usage. Josée a aussi reçu un 
cadeau de la part des Membres de la Zumba, activité qu’elle avait créée, remis par 
Isabelle Coumont qui est maintenant Responsable de cette activité Zumba. 

 

   
Les trois Ex-Responsables d’activité très heureux de l’attention qui leur été apportée à cette 

occasion. 
 

Et voilà, il n’y avait plus qu’à prendre l’apéro tant attendu avant de déguster un buffet 
très garni et d’excellent qualité, dans l’esprit de convivialité qui caractérise notre 
Mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La santé un bien commun essentiel !  

Comment en faciliter un accès égal à toutes et tous ? 
Favoriser un égal accès à la santé reste un défi majeur pour tous les acteurs de la santé en 
Belgique et dans le monde. 
Tant la pandémie de Corona virus que les récentes inondations nous ont démontré que cette 
égalité était loin d’être acquise. En effet les vaccins ont été d’office répartis à travers le monde 
de façon inégale. Les pays densément peuplés et aux infrastructures sanitaires insuffisantes 
comme l’Inde ou le Brésil ont été plus durement touchés par la pandémie. 
En Belgique nos trois régions sont également différemment impactées par le virus et les taux de 
vaccination sont très différents d’une région, voire d’un quartier à l’autre. Les inondations 
désastreuses survenues à la mi-juillet nous ont fait prendre conscience, de façon dramatique, 
de notre vulnérabilité face aux conséquences du changement climatique. Cette catastrophe 
nous éclaire encore un peu plus sur les inégalités existantes. Une grande partie des quartiers 
touchés par les inondations sont habités par des personnes déjà en situation de pauvreté, avec 
de faibles revenus et occupant des logements précaires. C’est dans ces situations qui 
s’aggravent que la vigilance et l’accompagnement de proximité  doivent  être bien présents 
pour éviter que cette population déjà fragilisée ne fasse l’impasse sur les soins de santé dont 
elle a bien besoin. D’autres facteurs, liés notamment aux droits sociaux, limitent l’accès égal à 
la santé, notamment le «fameux» statut de cohabitant qui plombe les budgets de nombreuses 
familles en difficulté. 
Quel rôle les mutualités, les CPAS, le secteur associatif et autres acteurs locaux de santé 
peuvent-ils jouer pour renforcer l’accès aux soins égalitaires pour toutes et tous ?  
Quelles sont les difficultés d’accès aux soins de 1ère ligne à Waremme ? 
Quelles actions ou services peut-on envisager ? 

 

En partenariat avec Vie Féminine, le CIEP MOC Huy-Waremme et Passage9, le Centre mutualiste 

de santé de Waremme vous invite cordialement à participer à une  

Conférence/débat sur ce thème 

le mardi 7 décembre 2021 à 20h00 au centre Culturel de Waremme 

Avec en invités : 

Christine MAHY, Secrétaire Générale et Politique du RWLP (Réseau wallon de lutte contre la 

Pauvreté)  

Luc VANDORMAEL, Président de la fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de 

Wallonie Dorothée MARDAGA, Coach des Facilitateurs en santé en région liégeoise (MC). 

 

Entrée gratuite et bienvenue à toutes et tous dans le respect des mesures sanitaires en vigueur !  

Pour toute question : nathalie.boucher@mc.be  ou 0478/300453 
 



Obtenir son « Covid Safe Ticket » (CST) 
 

Le Covid Safe Ticket est devenu nécessaire pour toute une série d’activités 
depuis fin octobre (à l’heure d’écrire cet article). 
Pour rappel, il nous permet, si nous le désirons, de nous rendre dans toute une 
série de lieux avec un maximum de sécurité sanitaire entre nous. 
Ainsi dans les restaurants, cafés, centres sportifs intérieurs, hôpitaux, maisons 
de repos, évènements festifs. D’une façon plus large, à l’intérieur s’il y a plus de 
50 personnes, et à l’extérieur, s’il y en a plus de 200. 
Vous pouvez l’obtenir :  

 non seulement si vous êtes déjà complètement vaccinés,     mais aussi 
 si vous venez de passer un test négatif (moins de 3 jours)     ou 
 si vous avez un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois. 

 

Le CyberClub Eneo de Waremme vous propose de vous faciliter l’obtention du Covid Safe Ticket. 
 

Comment obtenir son Covid Safe Ticket ? 
Si vous éprouvez des difficultés à utiliser les ordinateurs, la manière la plus simple est de vous 
munir de votre numéro national (sur votre carte d’identité) et de téléphoner directement à 
l’administration wallonne de la santé AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) au numéro dédié au 
Covid Safe Ticket :  071/31.34.93 

Du vendredi au lundi de 09h00 à 19h00 et de demander votre Covid Safe Ticket par courrier (il vous 
arrivera en principe dans la semaine). 
 

...et si votre appel téléphonique à l’AVIQ n’a pas marché ? 
Dans ce cas, le CyberClub Eneo vous invite 

 à vous inscrire (tél. Pierre Renard 0498/42.36.07) à un atelier organisé 
 les mardi 9 ou vendredi 12 novembre 2021 de 09h30 à 12h30 
 à la salle de la Mutualité Chrétienne à Waremme, 

pour vous assister pour téléphoner ensemble à l’AVIQ (inscriptions limitées à 10 personnes par 
séance). 
 

Comment mettre son Covid Safe Ticket sur son smartphone ? 
Pour de multiples raisons, il faut bien reconnaître que l’application CovidSafe.be pour smartphones 
peut s’avérer difficile à mettre en oeuvre. 
Pour ceux qui sont déjà munis de leur Covid Safe Ticket écrit et qui veulent pouvoir le présenter 
sur leur smartphone, le CyberClub Eneo vous invite 

 à vous inscrire (tél. Pierre Renard 0498/42.36.07) à un atelier organisé 
 les mardis 30 novembre et 21 décembre 2021 de 09h30 à 12h30 
 à la salle de la Mutualité Chrétienne à Waremme, 

pour installer le CST sur votre smartphone (inscriptions limitées à 10 personnes par séance). 
 

À bientôt. 
 



 

CONFERENCE 

Mardi 9 novembre 2021 à 14h00 

LA NORVEGE, DES FJORDS AU CERCLE POLAIRE 

par Piaia Georges et Mailleux Nany 

 

A l’Ouest de la péninsule scandinave, la Norvège étire ses longues côtes déchiquetées le long de 
l’Océan Atlantique et de l’Océan Arctique. Ce pays présente une nature spectaculaire de 
montagnes coiffées de glaciers, échancrées par des fjords profonds. En partant de la ville d’Oslo, 
nous allons découvrir ses belles cités colorées, ses villages coquets, ses îles mirifiques installées 
au-delà du Cercle Polaire, pour aboutir aux limites du Pôle Nord, dans l'archipel du Svalbard. Les 
îles Vesteralen et Lofoten constitueront l’ultime étape de ce voyage au pays du soleil de minuit, 
un royaume où la nature est souveraine. 

Lieu - Salle des Douches, Centre culturel – Place de l’Ecole Moyenne 9 à 4300 Waremme 

Prix : 4€ 

Réservation obligatoire 

● Par téléphone au 019 33 90 94 uniquement les jours d’ouverture de la billetterie : 
- le jeudi de 8h30 à 12h30 
- le vendredi de 8h30 à 12h30 

 
● Via la billetterie en ligne accessible H24 sur le site du Passage9 : 

www.passage9.be/billetterie 
 

 



LUNDI DE RENCONTRE 
 

Lundi 8 novembre de 14h à 16h 

Le 1er lundi étant férié (Toussaint), nous passons exceptionnellement au 2e lundi 
 

Lieu : Piscine communale de Waremme, salle de réception 1er étage 
 Rue des Prés, 43 à Waremme 
 

Pour qui ? Pourquoi ? Une agence matrimoniale ? Que nenni ! 
Retisser des liens sociaux en est le principal objectif ! En fait, mettre des personnes 
âgées, nos grands aînés, en contact l’une avec l’autre : pouvoir se téléphoner, 
s’aider, se respecter, parfois même partager un véhicule … 

 

Vaincre la solitude, combattre le jeunisme, aider nos aînés dans la jungle de notre 
société, voici quelques-uns des nombreux défis du Lundi de Rencontre. 

 

L’activité se déroule en deux parties : la première consiste en un échange d’idées sur un sujet 
d’actualité, sur un problème de société (jeux olympiques, 15 août en Outremeuse, foire à Liège, libertés 
individuelles…), la seconde comprend un goûter où règne la gaieté,  l’humour et le respect de l’autre. 
 __________________________________________________________________________________________________  

EXPOSITION D’AQUARELLES 

Du 3 décembre 2021 au 5 janvier 2022 
à la bibliothèque Pierre Perret à Waremme 

 

A vos agendas !  
 

Nous avons le très grand plaisir de vous inviter au vernissage des ateliers d'aquarelle 
Eneo et Vie Féminine le vendredi 3 décembre à 18h30 et partager avec nous le verre de 
l'amitié. 
 

Vous pourrez découvrir 18 aquarellistes, chevronnées ou débutantes, qui exposeront 
leurs œuvres réalisées en 2020 et 2021.  
Nous espérons que vous y viendrez nombreux, avec vos familles et vos amis, l'entrée y 
est libre. 
 

L'exposition aura lieu jusqu'au mercredi 5 janvier 2022, aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque. 
 

Pour les ateliers, Elisabeth Stassen-Sumkay 
 __________________________________________________________________________________________________  

BOWLING 
 

L’activité Bowling se passe dans la bonne humeur et la convivialité. 
Novice, débutant, amateur ou «professionnel», tout le monde est le bienvenu. 
Nous nous réunissons tous les jeudis à 15 heures précises au Bowling 69 (chaussée 
Romaine 238 à Waremme) pour nous divertir et jouer 2 parties (5,50 € pour les 2 
plus boissons). 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Isabelle au 
0493/460.209. 

 



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 novembre  
 

Mardi 02 : départ à 13h00 – Zoutleeuw – 8,8 km 
Mardi 09 : départ à 13h30 – Bovenistier – 6,5 km 
   Eglise de Bovenistier – rue Joseph Nicolas - Bovenistier 
Mardi 16 : départ à 13h00 – Braives – 10 km 
Mardi 23 : départ à 13h00 – Latinne – 8 km 
Mardi 23 : départ à 13h30 – Broekom – 6,5 km 
   Entrée du village – Sassenbroekstraat – Broekom 
Mardi 30 : départ à 13h00 – Vinalmont – 8,5 km 

 

  
 

Œnologie 
 
Mardi 16 novembre 
 
 

 
  

 
Tables de conversation 
 
Anglais : pas d’activité en novembre (non permis si plus 
de 12 participants) 
Néerlandais : mercredi 10 et mercredi 24 novembre 
 

  
Cours d’anglais 
 

Complémentairement aux informations contenues auparavant dans la revue, on peut vous 
confirmer qu’il reste des places disponibles pour le cours « débutants » (vendredi 
15h15 à 17 heures) et pour le cours « avancé » (vendredi 13h30 à 15h15), et 
ce dans le respect des règles sanitaires. 
Plus de renseignements : Francis GERMEYS (francis.germeys@skynet.be ou 
0476/49.25.45 ; de préférence par mail). 
 

  



Pension : Qu’est-ce qui va changer ? 

Vous ne savez plus où on en est ? C’est normal… 

  

La ministre des pensions Karine Lalieux (PS) propose une nouvelle réforme des pensions. 

Elle veut introduire un âge de la retraite souple entre 60 et 67 ans pour que dans cet 

intervalle, ceux qui auront 42 ans de carrière puissent prendre leur retraite… 

Il y est également question de pension minimale à 1.500 €, de pension à mi-temps, de 

pension anticipée et de bonus pour ceux qui travaillent plus longtemps… 

Mais quel impact cela aura-t-il sur les pensions d’aujourd’hui et de demain ? Qui sera 

concerné par cette réforme ? 

Violaine Wathelet secrétaire politique d’énéo vous explique tout lors d’une rencontre 

« réforme des pensions ». 

La première partie de la rencontre vous rappellera le fonctionnement de notre régime des 

pensions, ce qu’apporte de nouveau la réforme de Karine Lalieux et les enjeux politiques de 

cette réforme. 

La deuxième partie sera consacrée à un échange avec les participants. Nous récolterons les 

interpellations et les avis face à cette énième réforme afin de faire remonter votre parole vers 

le cabinet de la Ministre. 

Participation gratuite et petit verre de l’amitié offert. 

  

Inscription obligatoire - nombre de places limitées (30 pers. Maximum) 

Auprès de Simonne FUMAL – 0473/58 19 24 – simonne.fumal@skynet.be 

Auprès de Michael SALME – 04/221 74 46 – michael.salme@mc.be 

Le mardi 30 novembre 2021 de 9h30 à 12h30 à Waremme 

Passage 9 - Place de l'Ecole Moyenne 9 

 



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 14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 12h30 
Ou via la billetterie en ligne www.passage9.be/billetterie  
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  
                           Pierre RENARD – 0498/42.36.07. 
Local M.C: rue Joseph Wauters, 21- 4300 Waremme. 
Dépannage : les 3èmes lundis de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous) 
Cours : les mardis de 9h30 à12h00 
 
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, de 19h30 à 22h30 

 

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 - 4300 Waremme 
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 
Piscine communale de Waremme, salle du 1er étage, rue des Prés, 43 - 4300 WAREMME  
Chaque 1er lundi du mois de 14h00 à 16h00. 

 
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 

 
GENEALOGIE: Contact: Nathalie MASSIN - 019/328103 
GENEALOGIE: Contacts:  
Local MC: rue Joseph Wauters, 21-h.4300 Waremme 
Le 2ème lundi du mois de 14h00 à 16h00 
 
SORTIES CULTURELLES: Contact: Simonne FUMAL - 0473/581924 - simonne.fumal@skynet.be 

 



ACTIVITES SPORTIVES 
 
MARCHE: Découverte du milieu : Contact : Jacques Marin 0478/40.47.12. 

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 
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. 
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 26km/h maximum 

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.  

• Vu les problèmes de pluie, les randonnées cyclos pourraient être déplacées soit le matin, 
soit un autre jour. 

  
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  
 


