
Bulletin communal

Hiver – 2018 n°52Villede be 

Éd
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

Fr
an

ço
is

 T
as

qu
in

, D
ir

ec
te

ur
 g

én
ér

al
 -

 4
90

0 
Sp

a

Le nouveau Conseil 

communal  

 (pg. 3. 5 et 7)

Tout savoir sur Le Giratoire 
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SO
MEN
Espace de soins Masculin

sur RDV au 0499 287 143
www.delombrealalumiere.be

sur RDV au 0494 421 376
www.somen.be

Av. MArie Thérèse 31
B-4900 Spa

Traitements laser :
Détatouage, Epilation définitive

Cryothérapie

Chromothérapie

Peeling (soin visage profond)

Soins visage et produits
Thalgo/ Thalgo Men

Centre esthétique spécialisé
en bien-être et amincissement

Centre esthétique spécialisé
en soins pour hommes



Présentation du nouveau Conseil communal
Les élections communales du 14 octobre 2018 ont été validées par le gouverneur 
de la province en date du 16 novembre 2018. La répartition des sièges se présente 
comme suit : M.R. - 43,79%, soit 11 sièges, Alternative + - 30,38%, soit 7 sièges, 
Osons Spa - 12,18%, soit 2 sièges, S.P.A. - 10,35%, soit 1 siège.
Ce nouveau Conseil communal a été officiellement installé le lundi 3 décembre 
après que chaque membre eut prêté le serment « Je jure fidélité au Roi, obéissance 
à la constitution et aux lois du peuple belge ». Tous les nouveaux Conseillers sont 
présentés dans les pages suivantes de votre Bulletin communal (pg. 5 et 7). Vous 
y découvrirez également les membres du nouveau Collège communal désignés 
parmi les élus ainsi que les compétences et attributions qui leur sont confiées.
Le Conseil de l’Action Sociale est une autre assemblée officielle dont les membres 
sont désignés par les groupes politiques représentés au Conseil communal. Au pro-
rata des résultats des élections, ces groupes politiques ont droit, par le fait même 
du texte légal, au nombre de sièges suivant au Conseil de l’Action Sociale : Groupe 
M.R. – 5 sièges ; Groupe Alternative Plus – 3 sièges ; Groupe Osons Spa – 1 siège.
Les membres du Conseil de l’Action Sociale, tels que présentés par les groupes 
politiques, sont les suivants : Nicolas TEFNIN (M.R.), Béatrice DELBEUCK (M.R.), 
André GOFFIN (M.R.), Dalila HEUSE (M.R.), Véronique LORENT (M.R.), Mélissa 
LEEMANS (Alternative Plus), Fabienne DORVAL (Alternative Plus), Jean-Yves 
DELSAUX (Alternative Plus) et Pierre BALHAN (Osons Spa).
Au sein du Conseil de Police de la Zone des Fagnes, outre la Bourgmestre Sophie 
DELETTRE, 6 conseillers de police spadois représenteront la Ville de Spa : Paul 
MATHY (M.R.), Francis BASTIN (M.R.), Bernard JURION (M.R.), Yoann FRÉDÉRIC 
(S.P.A), Philippe HOURLAY (Alternative Plus), Arnaud WEBER (Alternative Plus).
Une fois désignés officiellement, les membres des Commissions communales 
seront repris sur notre site officiel www.villedespa.be ainsi que l’ensemble des 
informations de chaque instance.
L’Administration communale profite de ce 52e numéro pour vous annoncer la 
création de sa chaîne YouTube « Ville de Spa » en vue de vous proposer en direct 
les séances du Conseil communal. Avant tout, et surtout, l’ensemble de l’Admi-
nistration vous souhaite un joyeux Noël et vous présente ses meilleurs vœux de 
Bonheur et de Santé pour cette année 2019.
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Hôtel  de charme situé dans un magni�que cadre de verdure au cœur des 
anciennes fagnes à mi-chemin de la ville de Spa, célèbre pour ses thermes, son 
casino, ses sources, sa nature et du prestigieux circuit de Spa-Francorchamps. 
Le Soyeuru est un endroit paisible, point de départ idéal pour découvrir la 
nature, les bois, les balades et le calme.
Voyagez au �l du temps dans nos 5 chambres. Découvrez autant d’ambiances 
différentes évoquant les personnages qui ont animé la vie spadoise et des 
alentours 

Le Soyeuru
Hôtel-Restaurant

Pascal Fassin
Malchamps 5 - 4900 Spa
Tél. 087 29 90 00 - info@lesoyeuru.be
Gps : 50.472386,5.918753
www.lesoyeuru.be

WERBOMONT • SPA • MALMEDY
087 / 77 26 59

Aide - ménagère à domicile
Repassage en centrales

Service de prise et remise du linge 
à domicile ou sur votre lieu 

de travail.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
(centrale de repassage de 7h30 à 18h00)

Rue Xhrouet, 43-45 à Spa
Tél.: 087/77.06.10 - spa@cortigroupe.be
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Tabacs · Liqueurs · Vins…

Grand choix de whisky Pure Malt 

Rhums et Gins

Cigares : Cubain, St. Domingue et d’autres provenances

Ouvert également le dimanche

Articles fumeurs
Place Pierre-le-Grand, 5 · 4900 SPA · Tél. 087.77.04.08

GERLAXHE
DELVENNE

CHAUFFAGE SANITAIRE TOITURE GAZ
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Composition du Conseil communal

DELETTRE Sophie
M.R.

BOURGMESTRE – Police, Pompiers, 
Culture, Communication, Unesco

sophie.delettre@villedespa.be
0495 41 46 63

KUO Wee Min 
M.R.

1ER ÉCHEVIN – Santé – Sports – 
Informatique – Nouvelles technologies 
– Relations internationales – Bien-
être animal

wee.min.kuo@villedespa.be

BASTIN Francis 
M.R.

2E ÉCHEVIN – Enseignement –  Classes 
moyennes – Affaires économiques –  
Jumelages – Jeunesse – A.I.S. 

francis.bastin@villedespa.be
0476 57 49 05

MATHY Paul 
M.R.

3E ÉCHEVIN – Travaux – Urbanisme 
– Logement – Patrimoine – 
Cimetières – Cultes – Concessions 
– UNESCO

paul.mathy@villedespa.be
0475 25 37 61 

GUYOT-STEVENS Charlotte 
M.R.

4E ÉCHEVINE – Finances – 
Personnel – État civil et Population 

– Petite enfance – Famille – Vie 
associative – Bibliothèque – Musées

charlotte.guyot-stevens@villedespa.be
0479 60 49 90

FRÉDÉRIC Yoann 
S.P.A.

5E ÉCHEVIN – Environnement – 
Agriculture – Énergie – Emploi 
– Mobilité – Sécurité routière – 

Participation citoyenne 

yoann.frederic@villedespa.be
0491 36 29 35

TEFNIN Nicolas
M.R.

PRÉSIDENT DU C.P.A.S./
CONSEILLER – Affaires sociales 

– Plan de Cohésion Sociale – Plan 
Stratégique de Sécurité et de 

Prévention – Tourisme – Thermalisme

nicolas.tefnin@villedespa.be
0497 48 84 79



3e degré 
Auxiliaire administratif et d’accueil

7e Gestionnaire de Très Petites Entreprises
Puéricultrice – Puériculteur

1er degré différencié
2e degré services sociaux

Tél. 087 77 23 76
Rue Albin Body 26
4900 SPA

INSTITUT

Infos : www.saint-roch.be
Mail : saintrochspa@isrt.be

Rue Rogier 4 – 4900 SPA
Tél. 087 26 96 26 – Gsm 0476 36 21 51

Ouvert tous les jours 12h à 14h30 & 18h à 24h • Fermé le lundi

Réservation souhaitée

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix
Gsm :  0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be

Librairie
MULTIPRESSE
Ouvert du lundi au samedi

de 6h30 à 18h.

Loterie - Paris sportifs Betfirst - Ladbrokes - Lotto
Grand choix de magazines - Carterie - Timbres - Cartes GSM

Cigarettes - Tabac de la Semois - Confiserie - Divers…

Magazines
Journaux

Livres - BD

Place Verte, 7 - 4900 SPA - Tél. / Fax : 087 77 18 12
multipresse@hotmail.com

Carte de fidélité 5% sur livres - BD

a s s u r a n c e s  -  p r ê t s
&S C H R O E D E R    L E S U I S S E

Vous êtes unique, notre service aussi !

087/77.34.07                                info@slassurances.be               
Avenue Reine Astrid 72               www.slassurances.be
4900 Spa        

Suivez-nous sur
FSMA : 24676

BCE : 0428.439.102
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WEBER Arnaud
Alternative Plus

arnaudwbr@gmail.com
0498 25 35 87

MORDAN Paul
Alternative Plus

mordanpaul@skynet.be 
0495 79 61 09

HOURLAY Philippe 
Alternative Plus

philippe.hourlay@villedespa.be
0474 51 87 45

FAGARD Arnaud 
Alternative Plus 

arnaudfagard@gmail.com
0483 07 19 95

SINIAPKINE Sophia
 Alternative Plus

sini.sophia@gmail.com
0486 67 19 50

FORTHOMME Marie-Paule  
M.R.

0472 71 26 60

JANSSEN Laurent 
Osons Spa 

jans241@hotmail.com
0477 70 23 10

GUYOT Françoise 
M.R.
francoise.guyot@villedespa.be
0495 56 61 64

BROUET Claude 
Alternative Plus

c.brouet@skynet.be
0475 82 94 02

GARDIER Charles 
M.R.

charles@gardier.be
0475 55 14 26

JURION Bernard 
M.R.

b.jurion@uliege.be
0476 81 49 44

BRUCK Gilles 
M.R.

gilles.bruck@villedespa.be
0498 67 60 24

LIBERT Yves 
Osons Spa

y.libert@avocat.be

GAZZARD Frank 
Alternative Plus 
fgazzard@gmail.com
0473 71 18 29



CORDONNERIE
ASTRID

Avenue Reine Astrid 11
4900 SPA

Tél. 0477 67 24 54
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

DE 9H à 19H30

Reproduction de clés & dépannage serrure

Route du Lac de Warfa 9/11 à SPA
(à 50m du Lac de Warfaaz / à 5 min. de Spa)

Ouvert de 10h à 18h
Fermé le mercredi

087 77 12 70
warfaazmeubles@hotmail.com

-25 euros
sur présentation de ce bon

Sur les matelas

Livraison gratuite et reprise de l’ancienne literie

L’AristoChien

Boulevard Rener 59 – 4900 Spa

Toiletteuse diplomée
Toutes races
Toutes tailles de chien

L'Aristochien

0495 698 196
(uniquement sur rendez-vous)

4900 SPA
Pl. du monument 3-4
087/77 44 10

Restaurant ouvert 7j/7 
de 12h00 à 14h
et de 18h30 à 21h30

Rue des Capucins 8 à 4900 SPA  • Tél. : 087/79.54.80

www.areh-spa.be

Athénée Royal et Ecole d’Hôtellerie de SPA

ü Enseignement fondamental (maternel et primaire)

ü Enseignement général, Enseignement qualifiant 
      technique et professionnel (boulangerie, hôtellerie)

PEINTURE INT.&EXT. • REVÊTEMENT MUR&SOL
FAUX PLAFONDS  •  CLOISONS  •  ISOLATION

0472 41 75 10

Laurent
BOULANGER

E N T R E P R I S E  D E  P E I N T U R E

Suivez-nous sur
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Sénior Focus
La zone de Police Fagnes est attentive, depuis de nombreuses années, au sort des personnes âgées et aux problèmes qu’elles 
peuvent rencontrer. Elle a souhaité aller encore plus loin et offrir un service supplémentaire et totalement gratuit à la population 
en développant le projet « SENIOR FOCUS ».

LE CONCEPT
Lors de la disparition ou en cas de malaise d’une personne, la 
recherche rapide et active d’informations est primordiale, voire 
vitale. L’expérience de terrain nous a convaincus de la nécessité 
de pouvoir agir immédiatement lors de ces deux cas de figure.
Si la personne vit seule, la tâche s’avère plus ardue pour ras-
sembler les premiers renseignements nécessaires. De même, 
l’entourage n’est parfois pas en mesure de communiquer l’en-
semble des éléments utiles par méconnaissance ou submergé 
par l’émotion de la situation.

LA SOLUTION
Afin d’obtenir rapidement les informations en cas d’intervention, 
un questionnaire détaillé a été élaboré et adapté. Celui-ci sera 
conservé dans une boîte hermétique de couleur jaune fluo placée 
dans la porte du FRIGO. Ce lieu n’a pas été choisi par hasard ; 
il s’agit non seulement d’un électroménager que tout le monde 
possède mais également un lieu facilement identifiable.
Il est important de faciliter le travail des premiers intervenants ; 
ceux-ci seront avertis de la présence de la boîte grâce à un auto-
collant coloré placé à proximité ou au dos de la porte d’entrée 
du logement.

EN CAS DE DISPARITION
Afin de débuter l’enquête et les recherches, les policiers doivent 
disposer rapidement de certains éléments : la photographie 
récente du disparu, ses signes distinctifs comme les tatouages, 

une barbe, les cicatrices, … ses habitudes de vie, son lieu de 
recueillement, ses lieux fréquentés, … 
L’ensemble de ces éléments seront repris clairement dans le 
questionnaire.

EN CAS DE MALAISE
Les services de secours (ambulanciers, pompiers, médecins 
généralistes, policiers, … ) auront à portée de main tous les 
renseignements médicaux indispensables à une bonne prise 
en charge rapide et adaptée : liste des médicaments, allergies, 
maladies, … En effet, les premiers instants, dès la constatation 
d’un malaise, sont capitaux. Il n’y a pas une minute à perdre ! 
COMMENT OBTENIR LE KIT « SENIOR FOCUS » ? 
Chaque personne âgée de 65 ans et plus, domiciliée dans l’une 
des trois communes formant notre zone (SPA – THEUX – JAL-
HAY) pourra bénéficier de cette boîte (1 par ménage), du (des) 
questionnaire(s) et des deux autocollants.
Il s’agit d’un service rendu à la population de la zone de Police 
Fagnes et totalement GRATUIT ! 
Vous pouvez retirer votre kit « SENIOR FOCUS » ou celui de vos 
parents (sur base d’une carte d’identité) dans votre antenne de 
police.

ANTENNE DE SPA, Avenue Reine Astrid 234 | 087 79 33 33
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Pour toute information complémentaire :
Zone de Police Fagnes - Service Prévention
Avenue Reine Astrid 234 - 4900 SPA | 087 79 33 60 – 62 ou 65
Site internet : www.policelocale.be/5287
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Agenda des manifestations et activités

 DÉCEMBRE 2018
Jusqu’au 08 / 01 / 19
Chouette enquête 2018 - A la recherche 
du trésor perdu

- A partir de 7 ans - Un feuillet distri-
bué gratuitement aux familles propose 
une visite spéciale du Musée. Cette 
année Squick, l’écureuil roux, recherche 
désespérément les provisions qu’il a 
faites pour l’hiver. Vite, au travail ! Avec 
l’aide de la petite chouette aux yeux d’or, 
retrouve la réserve de noisettes cachée 
dans le musée.
Horaires du Musée : du mardi au ven-
dredi, de 10 h à 17 h- samedi, dimanche 
et jours fériés, de 14 h à 18 h. Tarif : 4.5€/
adulte - 3€/senior, enfant, étudiant – 
gratuit / moins de 6 ans accompagné 
d’un adulte. Groupes de 15 personnes et 
plus : 3.5€/adulte - 2.5€/enfant.
Info : Tél. 087 77 18 38 - 
muse  e @ berinzenn  e . be -  
www.berinzenne.be

Jusqu’au 08 / 01 / 19
Exposition - Ice Age - Retour sur le passé

Partez en expédition polaire pour mieux 
comprendre les forces qui ont régi notre 
planète durant le dernier million d’an-
nées. Glacier, toundra, mammouth, … 
ICE AGE remonte le temps jusqu’aux 
glaciations qui ont façonné nos paysages 
et la vie de nos ancêtres.
Horaires du Musée : du mardi au ven-
dredi, de 10 h à 17 h- samedi, dimanche 
et jours fériés, de 14 h à 18 h. Tarif : 4.5€/
adulte - 3€/senior, enfant, étudiant – 
gratuit / moins de 6 ans accompagné 
d’un adulte. Groupes de 15 personnes et 
plus : 3.5€/adulte - 2.5€/enfant.
Info : Tél. 087 77 18 38 - 
inf  o @ berinzenn  e . be - www.berinzenne.be

Jusqu’au 30 / 01 / 19
Animation pour groupes - Conserver la 
glace - Laver le linge au 19e siècle
Un autre regard sur la vie d’une station 
thermale : visite de 2 glacières et du 
musée de la lessive.
Pour satisfaire les riches curistes de 
la station thermale de Spa, les blan-
chisseuses spadoises se sont spéciali-
sées dans la lessive du linge de qualité. 
Les glaciers ont proposé, en été, des 
sorbets, à cette population aux goûts 
de luxe. Les glacières, avant l’invention 
du frigo, permettaient de conserver la 
glace récoltée en hiver.

La visite permet de découvrir les ingé-
nieuses machines à laver le linge créées 
dès le milieu du 19e siècle (au musée de 
la lessive) et les méthodes pour conser-
ver la glace dans 2 glacières situées à 
une cinquantaine de mètres du musée 
de la lessive.
Dans le cadre de l’action Wallonie 
insolite ! 
Musée de la Lessive, tous les jours sur 
rendez-vous groupe de 8 à 50 personnes.
Prix : adultes 6€ - enfants 2€.
Info : Tél. 087 77 14 18 - 
paul . jehin @ skyne  t . be

Jusqu’au 30 / 12
Exposition - Christophe Jacrot - Photos
« A mes yeux, il y a deux façons de 
photographier le monde. Saisir son 
horreur, ou le sublimer. » Il a choisi 
la seconde. Il guette la météo comme 
d'autres la livraison d'un précieux colis. 
Les intempéries sont l'unique motif de 
ses photographies. L'exposition pré-
sentera principalement ses photos de 
paysages blancs islandais. Pour lui c'est 
un univers plus magique et plus narratif 
qu'aucun autre.
Ouverture du jeudi au samedi de 11 h à 
18 h, le dimanche de 11 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Les autres jours sur rendez-vous.
Info : Tél. 087 77 11 88 - 
azurartgaller  y @ gmai  l . com -  
www.galerieazur.be

Jusqu’au 05 / 01
Circuit des Crèches
Afin d’inviter les promeneurs à découvrir 
la cinquantaine de crèches et décorations 
de Noël préparées par les habitants 
du Vieux-Spa, le comité de quartier 
propose un rallye pédestre découverte 
des crèches. Il suffit de se promener 
dans le quartier et de répondre aux 
questions d’observation à propos des 
crèches réalisées par les habitants. 
Le questionnaire est disponible dès le 
dimanche 09 décembre à l’Office du 
Tourisme. Le concours aura lieu jusqu’au 
3 janvier à 16 h. La
participation est gratuite. Des prix 
récompenseront les plus perspicaces.
On peut obtenir le questionnaire à l’Office 
du Tourisme ou au n° 087 77 14 18 – et 
par mail : paul . jehin @ skyne  t . be
Info : Tél. 087 77 14 18 - 
paul . jehin @ skyne  t  .  be -  
www.spa - hautesfagnes . be/fr

Vendredi 21 
Retour de l’Exposition Permanente 
Joan Miró

Cette exposition exceptionnelle au Pou-
hon Pierre le Grand à Spa présente plus 
de 140 œuvres originales de Joan Miró : 
aquarelles, lithographies, dessins, gra-
vures, collages et céramique du maître 
espagnol. La grande majorité de ces 
œuvres sont exposées pour la première 
fois au public, dans ce superbe écrin.
L’exposition se structure autour de plu-
sieurs thématiques : la guerre d’Espagne, 
le surréalisme, les couleurs, les mains 
de l’artiste, les thématiques, la simplicité, 
le rôle de l’enfance et la liberté.
L'exposition aborde aussi un aspect 
méconnu de ce célèbre artiste : sa vo-
lonté d'aller au-delà de la peinture et de 
conquérir le grand public. En 1938, Miró 
écrit : « Plus je travaille, plus j'ai envie 
de travailler. Je voudrais m'essayer à 
la sculpture, la poterie, l'estampe, avoir 
une presse. M'essayer aussi à dépasser, 
dans la mesure du possible, la peinture 
de chevalet, et me rapprocher, par la 
peinture, des masses humaines aux-
quelles je n'ai jamais cessé de songer ».
En 1948, Miró est de retour à Paris. C’est 
le point de départ d'une œuvre graphique 
considérable, qui ne cesse d'occuper de 
plus en plus de place dans le travail de 
l'artiste. Jusqu'en 1982, Miró va exécuter 
des centaines d'œuvres.
L'exposition présente cette immense 
création tourbillonnaire. Aucun artiste 
n'a jamais été si libre de faire, si désireux 
de donner, que Joan Miró.
Exposition permanente
Info : Tél. 087 79 53 53 – 
inf  o @ spatourism  e . be –  
www.spatourisme.be

Office du Tourisme de Spa
Rue du Marché, 1A - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - inf o @ spatourism e . be 
www . spatourisme . be

Horaire d’ouverture
Saison (01 / 04 au 30 / 09), en semaine, de 9 h à 19 h ; jeudi, 
WE et fériés, de 10 h à 18 h- Hors saison (01 / 10 au 31 / 03), 
en semaine de 9 h à 17 h ; jeudi, WE et fériés, de 10 h à 17 h

Pour vos cadeaux, pensez SHERPA et TICKETMASTER !
Point de vente à l’Office du Tourisme.
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Vendredi 21
Marché de Noël des Villes Jumelées & 
Associations

Marché de Noël des Villes Jumelées et 
associations. Une vingtaine de chalets 
dans le centre-ville, Place Royale. Vente 
et dégustation de produits locaux et de 
produits proposés par les villes jumelées 
présentes.
Jusqu’au 23 / 12
Info : Tél. 087 79 53 53 - 
inf  o @ spatourism  e . be -  
www.spatourisme.be

Samedi 22
Spa Raconté

Retrouvez notre guide au Pouhon Pierre 
le Grand pour une visite passionnante 
agrémentée d’arrêts contés dans les 
principaux sites touristiques de la ville.
Gaëtan vous guide sur les pas de Victor 
Hugo, Christine de Suède ou du Tsar 
Pierre le Grand.
Anecdotes d’actualités, romantisme et 
humour seront au rendez-vous.
Spa Raconté, au départ de l’Office du 
Tourisme (+/- 3km) (maximum 30 per-
sonnes) : départ à 14 h en français et à 
15 h 30 en néerlandais. Durée : +/- 1 h 20. 
Tarif : 3€.
Réservation souhaitée 087 79 53 53
Info : Tél. 087 79 53 53 - 
inf  o @ spatourism  e . be -  
www.spatourisme.be

Samedi 22
Ciné-club jeunes - Julius et le Père Noël
De Jacob Ley (2016).
Noël reste éternellement lié aux 
croyances de l'enfance. Julius, qui vit 
dans l'Orphelinat des Grelots, aime ce 
moment plus que tout car il est per-
suadé que c'est le Père Noël qui l'y a 
déposé quand il était bébé. Gregor, un 
autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais 
accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, 
se moque de lui et de ses histoires de 
Noël. Pourtant, un jour Julius est trans-
porté dans un monde magique où l'on 
compte sur lui pour sauver Noël car le 
Père Noël a bel et bien disparu ! 
Thématiques abordées : La recherche 
d'identité / La concurrence / Le doute 

et la confiance en soi / L'esprit et la 
magie de Noël.
Salon Gris, à 14 h 30.
Prix : 5€.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be 
- www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Mercredi 26
Balade contée aux flambeaux -  
Fééries de Noël ! 

Venez parcourir notre ville à la lumière 
des flambeaux, accompagnés de notre 
guide et conteur Gaëtan, qui vous emmè-
nera dans l’univers magique de Noël et 
des légendes locales.
Conte familial (conseillé à partir de 
7 ans).
Départ de l’Office du Tourisme à 16 h 45.
Tarif : 5€ par adulte (ce prix comprend 
le flambeau torche).
Gratuit pour les enfants (< 10 ans).
Lampions électriques disponibles au 
prix de 5€.
Réservation obligatoire 087 79 53 53
Info : Tél. 087 79 53 53 - 
inf  o @ spatourism  e . be -  
www.spatourisme.be

Mercredi 26
Les Hèyes
Les enfants et les adultes du comité 
de quartier rendent visite à tous les 
habitants du Vieux-Spa et chantent des 
airs traditionnels de Noël pour marquer 
leur solidarité.
Réservez-leur bon accueil ! 
Place de l'Abattoir, dès 13 h 30.
Info : Tél. 087 77 14 18 -  
GSM 0495 27 46 71

Jeudi 27
Crèche vivante
Les habitants du quartier du Vieux-
Spa  présentent chaque année un petit 
spectacle relatant la Nativité. L’humour 
et le merveilleux sont également pré-
sents tout au long de ce récit de Noël. 
Le tout est réalisé dans une ambiance 
bon enfant. Distribution de friandises à 
tous les enfants.
Dès 17 h, Place de l'Abattoir. Participa-
tion gratuite.
Info : Tél. 087 77 14 18 - 
paul . jehin @ skyne  t  .  be -  
www.spa - hautesfagnes . be/fr

Samedi 29
Balade contée aux flambeaux -  
Fééries de Noël ! 
Venez parcourir notre ville à la lumière 
des flambeaux, accompagnés de notre 
guide et conteur Gaëtan, qui vous emmè-
nera dans l’univers magique de Noël et 
des légendes locales.

Conte familial (conseillé à partir de 
7 ans).
Départ de l’Office du Tourisme à 16 h 45.
Tarif : 5€ par adulte (ce prix comprend 
le flambeau torche).
Gratuit pour les enfants (< 10 ans).
Lampions électriques disponibles au 
prix de 5€.
Réservation obligatoire 087 79 53 53
Info : Tél. 087 79 53 53 - 
inf  o @ spatourism  e . be -  
www.spatourisme.be

 JANVIER 2019
Mardi 08
Conférence - Thaïlande et Birmanie
La grandeur de la Birmanie date du XIIè 
s. avec la création du royaume de Pagan, 
tandis que celle de la Thaïlande débute 
au XIIIè s. avec le royaume de Sukhothai, 
bientôt suivi de celui d’Ayutthaya.
Les conflits entre les deux nations 
n’empêcheront pas les manifestations 
artistiques de donner naissance à des 
formes remarquables et parfois d’une 
grande originalité.
Salon Gris, à 20 h.
Prix : 5€.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Jeudi 10
Exploration du Monde - Colombie, terre 
de contrastes
Par Étienne Trépanier.
Longtemps considérée comme l’un 
des endroits les plus dangereux de la 
planète, la Colombie cherche aujourd’hui 
à vaincre ce stéréotype. Laissez-vous 
raconter le pays autrement et plongez 
dans le cœur colonial de cette nation 
d'une très grande diversité.
Théâtre Jacques Huisman, à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Vendredi 25
Théâtre - Nos femmes
D’Éric Assous.
Mise en scène : Alain Leempoel.
Avec : Bernard Yerlès, Alain Leempoel 
et Bernard Cogniaux.
Production : Panache Diffusion et le 
Théâtre Royal des Galeries.
Durée : 1 h 40, sans entracte.
Observateur inlassable des scènes de 
la vie conjugale, Éric Assous signe avec 
Nos femmes une nouvelle comédie sur le 
couple. Sauf qu’ici il n’y a pas de femme 
sur scène ; seulement trois hommes, 
confrontés à un terrible dilemme … Max, 
Paul et Simon. Trois tempéraments, trois 
caractères, trois parcours différents. 
Ils se voient souvent sans leurs femmes. 
Sans doute pour mieux en parler. Mais 
brusquement, un soir, tout bascule et 
leur amitié est mise à rude épreuve ; 
résistera-t-elle à cette terrible nouvelle ? 
Choisiront-ils la fidélité aveugle ou le 
refus d’être complice ? 
Éric Assous fait de ce spectacle au su-
jet grave, une comédie d’une grande 
intelligence, capable d’osciller entre 

le burlesque et l’émotion. Un véritable 
moment de grâce, porté par trois grands 
comédiens.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccsap-jalhay - stoumont . be

Lundi 28
Ciné-club - Blackkklansman
De Spike LEE. Grand Prix du Festival 
de Cannes 2018.
Film policier / biopic américain (2018) 
– 2 h 08.
Avec John David Washington, Adam 
Driver, Laura Harrier, … 
Au début des années 70, au plus fort 
de la lutte pour les droits civiques, 
plusieurs émeutes raciales éclatent 
dans les grandes villes des États-Unis. 
Ron Stallworth devient le premier officier 
noir américain du Colorado Springs 
Police Department, mais son arrivée est 
accueillie avec scepticisme, voire avec 
une franche hostilité, par les agents les 
moins gradés du commissariat. Prenant 
son courage à deux mains, Stallworth 
va tenter de faire bouger les lignes et, 
peut-être, de laisser une trace dans 
l'histoire.
Il se fixe alors une mission des plus 
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan 
pour en dénoncer les exactions.
Thème de la séance : L'humour pour 
contrer la haine.
Salon Gris, à 20 h.
Prix : 5€.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccspa-jalhay - stoumont . be

 FÉVRIER 2019
Dimanche 03
11e Marche ADEPS

Départ : 09 h- Internat pour Jeunes Filles 
louise Weiss (la Maison Blanche) - Av. 
Marie-Henriette 28 à 4900 SPA.
Accès : fléchages depuis les entrées 
de Spa.
Parcours : 5, 10, 15 et 20 km (tous diffé-
rents des années précédentes ! ).
Participation : GRATUITE !  !  ! 
Petite restauration et boissons : chaudes 
et froides à prix démocratiques.
Organisation : Scouts & Guides Plura-
listes de la Région Fagnes (Unités de 
SPA, MALMEDY, PEPINSTER).
Info : Ecureuil GSM 0496 86 82 93

Mardi 05
Conférence - Cambodge
La civilisation khmère est la plus gran-
diose et la plus somptueuse de toutes 
celles de la région. Architectes de génie, 
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sculpteurs exceptionnels, les artistes 
cambodgiens mettront leurs connais-
sances au service de la grandeur d’un 
état dont les souverains se considéraient 
comme des dieux incarnés.
Salon Gris, à 20 h.
Prix : 5€.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 09
Chouette enquête 2019 - Mission SURVIE

Cette année, la petite chouette aux yeux 
d'or t'emmène en stage de survie. Pars à 
l'aventure dans le musée pour retrouver 
l'objet mystère protégé par un code 
secret...
A partir de 7 ans. Un feuillet distribué 
gratuitement aux familles propose une 
visite spéciale du musée.
Musée de la Forêt et des Eaux - du mardi 
au vendredi de 10 h à 17 h- samedi, di-
manche et fériés de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 08 / 01 / 2020
Info : Tél. 087 77 18 38 - 
muse  e @ berinzenn  e . be -  
www.berinzenne.be

Samedi 09
Expo SURVIVOR

Filtrer l'eau, attraper du gibier, cueillir 
des plantes médicinales,...
Comment faire de la nature notre meil-
leur allié de survie ? 
Venez goûter à l'aventure dans cette 
expo hors du temps, où les instincts 
primaires l'emportent sur des millé-
naires de civilisation.
Musée de la Forêt et des Eaux - du mardi 
au vendredi de 10 h à 17 - samedi, di-
manche et fériés de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 08 / 01 / 2020
Info : Tél. 087 77 18 38 - 
muse  e @ berinzenn  e . be -  
www.berinzenne.be

Jeudi 21
Exploration du Monde - La côte « est » 
américaine, de New York à Miami
Par Marc Poirel.
De Montréal, jusqu’à Key West, tout au 
bout de la Floride, en passant par New 
York, Washington et Miami, sans oublier 
les montagnes des Appalaches et les 
plages de Virginie, embarquons pour 
un très beau road movie ! 

Théâtre Jacques Huisman, à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Vendredi 22
Théâtre - Niveau 5
De François Dumortier.
Mise en scène : Alexis Goslain.
Avec : Elsa Erroyaux, Stéphanie Coer-
ten, Joël Riguelle, Philippe Peters et 
Derchen Coster.
Production : So Ouat asbl et le Théâtre 
de la Toison d’Or.
Durée : 1 h 15, sans entracte.
Frédéric Kowaski, quinquagénaire res-
pectable, a invité son meilleur ami, Louis 
Degarde, avec sa compagne, afin qu’ils 
choisissent ensemble leur prochaine 
destination de vacances. Mais ce n’est 
pas du goût de Maud, la femme de Fré-
déric : débordée par son travail d’avo-
cate, elle s’efforce d’écourter la soirée. 
Jusqu’à ce que tous soient avertis qu’une 
alerte de niveau 5 est déclenchée dans 
leur voisinage, à Bruxelles. Un terroriste 
s’est échappé, la ville est en panique et 
le quartier bouclé. Nos quatre person-
nages, qui sont autant de variations sur 
le courage ou la lâcheté, arriveront-ils à 
garder leur calme, ou du moins à sauver 
les apparences ? Quelle sera leur attitude 
face à cet état de fait ? 
Niveau 5 est une comédie moderne, 
désamorçante et un peu terroriste, 
aussi : elle vous fera exploser de rire ! 
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccspa-jalhay - stoumont . be

 MARS 2019
Jeudi 14
Exploration du Monde - Croatie, un 
trésor en méditerranée
Par Patrick Bureau.
Objet d’un véritable engouement et sym-
bole de la transition entre Méditerranée 
et Europe centrale, ce pays est le fruit de 
cultures et d’influences exceptionnelles. 
Découvrez la richesse de cette terre, 
la vitalité et l’art de vivre si singulier 
de son peuple.
Théâtre Jacques Huisman, à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Vendredi 15
Théâtre - Le fusible
De Sylvain Meyniac.
Mise en scène : José Brouwers.
Avec : Marie-Josée Delecour, Delphine 
Dessambre, Camille Fernandez, Fabian 
Nicolaï, Serge Swysen et Alexandre 
Tirelier.
Production : le Théâtre Arlequin.
Durée : 1 h 45, sans entracte.
Paul, un homme d’affaires de 45 ans, 
est sur le point de changer radicale-
ment de vie … Il a tout organisé dans 
les moindres détails : la vente lucrative 
de son site internet à une compagnie 
russe, son divorce et son départ sur une 
île paradisiaque avec sa maîtresse … 
Seul confident de son stratagème et 
de ses projets : son ami Michel, génie 
de l’informatique naïf et gaffeur qui suit 
Paul comme un phare … 

Mais à la veille du jour fatidique, tout 
bascule : un court-circuit fait exploser 
le four au moment même où Paul se 
trouve dans la cuisine. Il en sort indemne, 
mais contre toute attente, a totalement 
perdu la mémoire … 
Le Théâtre Arlequin nous revient en 
force avec une comédie de boulevard 
diablement efficace qui enchaîne les 
situations comiques à un rythme effréné.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 16
Herock Spa Rally 2018 - 4e édition

The Authentic Race
Deuxième round des championnats de 
Belgique « moderne » (BRC) et « his-
torique » (BHRC), tout en demeurant 
un rendez-vous incontournable pour 
les fans de régularité (VHRS), le Spa 
Rally 2018 s’inscrit dans la ligne déjà 
adoptée lors des précédentes éditions : 
plutôt qu’exploiter sans cesse les mêmes 
terrains, l’équipe DG Sport renouvelle 
le menu qu’elle présentera aux parti-
cipants. Et ceux-ci seront choyés, les 9 
et 10 mars prochains.
Jusqu’au 17 / 03
Info : Tél. 087 53 90 09 - 
inf  o @ sparall  y . com - www.sparally.com

Mardi 19
Conférence - Vietnam et Indonésie
C’est l’île de Java qui voit apparaître 
le plus important des royaumes indo-
nésiens, avec pour chef-d’œuvre le 
grand temple bouddhique de Borobu-
dur. Le Vietnam du sud, lui, abrite le 
Champa dont le grand centre religieux, 
Mi-Son, est un remarquable point de 
rencontre entre les différentes cultures 
de l’Asie du Sud-Est.
Salon Gris, à 20 h.
Prix : 5€.
Info : Tél. 087 77 30 00 - inf  o @ ccsp  a . be - 
www . ccspa-jalhay - stoumont . be

Samedi 30
Théâtre - Le journal d'Anne Frank
De Frances Goodrich et Albert Hackett.
Mise en scène : Fabrice Gardin.
Avec : Juliette Manneback, Bruno Geo-
ris, Anne-Claire, Laura Fautré, Sophie 
Delacollette, Michel Poncelet, Catherine 
Claeys, Gaspard Rozenwajn et Marc 
De Roy.

Production : le Théâtre Royal des Gale-
ries.
Durée : 2 h 15, avec entracte.
Le jour de ses 13 ans, Anne reçoit en 
cadeau un cahier dont elle fait aussitôt 
son journal intime. Le journal d'Anne 
Frank est donc le récit de la vie quoti-
dienne de huit personnes qui essayent de 
s'accommoder de leur sort. Chacun avait 
son tempérament, sa sensibilité et ces 
différents caractères ne s’accordaient 
pas toujours harmonieusement. Anne 
Frank se fait la chroniqueuse subtile 
et souvent amusée de cette maisonnée 
dont elle n’était d'ailleurs pas l'élément 
le plus facile … Publié par son père Otto 
deux ans après la fin de la guerre, Le 
journal d’Anne Frank sera traduit en 
plus de 70 langues et vendu à plus de 
30 millions d’exemplaires.
Avant d’être un symbole connu et recon-
nu dans le monde entier, Anne Frank, 
c’est une histoire, simple et terrible à 
la fois. Une histoire emplie d’émotion, 
comme un message de résistance et 
de tolérance.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : Tél. 087 77 30 00 - info@ccspa.be - 
www.ccspa-jalhay-stoumont.be
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Bibliothèque communale
2018 touche à sa fin et ce fut encore une année riche en ren-
contres et animations diverses.
Nous profitons de cette fin d’année pour vous remémorer les 
diverses activités proposées par votre bibliothèque et ludothèque.
Nous avons eu la chance de recevoir entre autres lors de nos 
rencontres littéraires Laurent Demoulin, Thierry Luthers, Maud 
Tabachnick, Frank Andriat, Olivier Norek, Bruno Humbeeck, etc.
Les tout petits n’ont pas été oubliés. Grâce à notre équipe de 
conteuses, nous leurs proposons depuis déjà 5 ans maintenant 
des heures du conte chaque mois avec toujours autant de succès.
Pour les familles, deux spectacles d’Anne Grigis ont été proposés : 
« Cocottes et petites poules » et « Givrés ». En été, elles ont pu 
venir écouter Annick à l’ombre des arbres du Jardin du Casino 
lors de « Lire dans les parcs ».
Des soirées jeux ont été proposées par la ludothèque ainsi qu’une 
participation au Village gourmand et à la Journée de la jeunesse 
avec des jeux géants en bois.
En novembre, un événement plus important a été organisé : la 
rencontre « Jeu t’aime » avec de nombreux partenaires qui a 
pu offrir une panoplie d’activités gratuites autour du jeu à toute 
la famille.
Nous avons pu collaborer avec nos partenaires à la continuité 
du Conseil communal des enfants, la Nuit de l’obscurité et un 
atelier d’écriture avec le « Royal Festival de Spa ».

Tout au long de l’année nous accueillons des classes et des 
collectivités qui le souhaitent de même que nous nous dépla-
çons pour des animations dans les crèches communales ou des 
ateliers philo.
L‘association « Coup de cœur » a organisé ses cercles de lectures 
dans nos locaux une fois par mois.
N’oublions pas le livre dans tout ça qui reste malgré tout la base 
de notre service.
Cette année, 2500 nouveaux documents ont été encodés et mis 
à la disposition de notre public.
Nous sommes fiers de vous informer  que nous avons réalisé 
environ 60 000 prêts d’ouvrages et avons prêté aux différentes 
bibliothèques de la province environ 2000 documents.
Merci de tout cœur à vous tous pour votre participation et votre 
présence qui nous permettent de pouvoir continuer.
N’hésitez pas à « aimer » notre page Facebook « Bibliothèque 
communale de Spa » pour être tenu au courant des animations 
ou à consulter le site de la ville : www.villedespa.be
Nous souhaitons vous proposer toujours autant d’activités diver-
sifiées en 2019. Nous pouvons déjà vous dire que nous espérons 
recevoir Sébastien Ministru, une conférence sur le Groenland de 
Martine Dormal, Alexis Aubenque, et bien d’autres.
Passez de joyeuses fêtes et à l’année prochaine ! 

L’équipe de la bibliothèque
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Tourner Mobilité !  
Tout savoir sur le Giratoire,
Ce 19 novembre ont débuté les travaux du futur giratoire de l’Avenue Reine Astrid, à hauteur de la Villa Royale. Ces travaux sont 
réalisés en marché conjoint avec la Région qui est pouvoir adjudicateur pour ce dossier.

Cet aménagement rentre dans la logique du Plan Com-
munal de Mobilité (PCM) avec ses divers avantages dont :

 ❙ Effet de porte sur la future zone de convivialité située en 
« Zone 30 » pour sécuriser l’arrivée et le transit en centre-ville

 ❙ Sécurité revue pour diminuer de façon optimale les risques 
d’accidents

 ❙ Fluidité accrue par la suppression des feux tricolores
 ❙ Premier tronçon « piste cyclable » de notre commune
 ❙ Trottoirs beaucoup plus larges pour favoriser un espace de 

convivialité entre piéton et cycliste
 ❙ Organisation structurée du parking et installation de nouveau 

mobilier urbain
 ❙ Éclairage supplémentaire et mieux adapté
 ❙ Signalisation revue
 ❙ Mise en valeur de la « Villa Royale » abritant le « Musée de 

la Ville d’Eaux »
 ❙ Centre du giratoire aménagé sur le thème des jeux du casino

Ce chantier se subdivise en quatre phases, réparties 
comme suit :

Phase 1 : réalisation du trottoir, de la piste cyclable et de la zone 
de stationnement côté des numéros pairs (du n°56 au n°100) 
puis réalisation de l’accotement côté des numéros pairs entre 
les numéros 102 et 106
Phase 2 : réalisation de la structure de la chaussée du côté des 
numéros pairs
Phase 3 : réalisation de la structure de la chaussée du côté des 
numéros impairs
Phase 4 : réalisation du trottoir, de la piste cyclable et de la 
zone de stationnement côté des numéros impairs (du n° 59 au 
77 : Villa Royale).
La durée du chantier est estimée jusque fin juin 2019

Ce qui nous intéresse actuellement et dans un futur 
proche :

 ❙ La rue Adolphe Bastin sera en voie sans issue et uniquement 
accessible par la rue Alphonse Jacques,

 ❙ La rue de la Gare et la place de la Gare seront en voie sans 
issue et uniquement accessibles par la rue Alphonse Jacques 
pendant la réalisation de la phase n°2.

 ❙ Le « Lutin Gourmand », l’hôtel « La Reine » ainsi que le « Café 
de la Gare » resteront accessibles en suivant la déviation par 
la rue Alphonse Jacques

 ❙ L’Ecole Libre Roi Baudouin sera uniquement accessible par 
la rue Alphonse Jacques

 ❙ Vu les complications de circulation dans la zone de l’Ecole 
Libre Roi Baudouin et de l’Institut Saint-Michel, nous vous 
rappelons qu’il existe un parking au fond de la Gare

 ❙ Un itinéraire pour les bus TEC est instauré selon les phases de 
chantier. Pendant la réalisation de la phase n°2, le terminus 
TEC de la Gare sera déplacé avenue Reine Astrid, au niveau 
de la rue Beaurieu. L’accès à la gare pour les usagers des 
autobus se fera directement via les escaliers situés entre 
cette rue et la place de la Gare.

 ❙ Pour les véhicules de moins de 7 T, la traversée de l’avenue 
Reine Astrid reste possible mais selon le phasage, des feux 
tricolores de chantier seront mis en place.

 ❙ Les véhicules lourds de plus de 7T devront suivre l’itinéraire 
de déviation installé et signalé depuis Marteau (pont du chemin 
de fer) et le Boulevard des Anglais

Vous retrouverez l’Arrêté de police, schéma de phasage, 
schéma de déviation et plan d’aménagement sur notre site 
internet : http://www.villedespa.be



Route de la Géronstère, 119 - 4900 Spa
T : 087 77 03 72

Brasserie - Restaurant - Grill - Chambres d’hôtes
Salle de réception - Service traiteur

info@lageronstere.com

www.lageronstere.com
Ouvert tous les jours dès 11h

En semaine, réservation souhaitée

UN APÉRITIF OFFERT
Pour la consommation d’un repas

A vous de découper ce bon 

La source de la géronstèreAgréé toutes assurances

Débosselage
sans peinture (grêle, ...)
Entretien climatisation

réparations toutes marques
véhicules de remplacement

Remplacement et réparation de pare-brise
Travaux de mécanique.

Avenue Reine Astrid, 181 • SPA (Face à l'AD Delhaize)

Tél. 087 77 39 64
www.carrosserie�nck.com • carrosserie.�nck@skynet.be

Serge Marcy
serge@marcy-avocats.be

Séverine Dewonck
s.dewonck@avocat.be

Carine Cavens-Marechal
carine.cavens-marechal@avocat.be

www.marcy-avocats.beRue de l’Hôtel de ville, 1 - 4900 Spa
04 222 01 93

A R C Y

Rue du Waux-Hall, 7 - SPA
Place de l’Eglise, 13 - JALHAY

Rue de la Chaussée, 30 - THEUX
Rue Pepin, 8 - PEPINSTER

www.vilvorder.be

Bois de la Croix Claire 33
B - 4550 Nandrin
0496-72 55 71
pierre.olwi@gmail.com

Jardimat sa

Aménagement et création de vos espaces verts

www.lecoindubois.be

Articles en bois naturel ou décoré
Jeux et jouets en bois

Le Coin du Bois
Catherine GEYR

Rue Dagly 5 · 4900 SPA
Tél. 087 27 09 35
Gsm 0472 578 345

catherine@lecoindubois.be



À vos marques, prêt, cartons
Chers Commerçants spadois,
Comme vous le savez, tous les 15 jours, les mercredis, se déroule 
la collecte des Papiers-Cartons en porte-à-porte.
Cette collecte est organisée par Intradel, et financée en partie 
par FOST-Plus. Celle-ci est normalement destinée uniquement 
aux ménages spadois mais nous pensons que pour des raisons 
écologiques, il est important que tout le monde, Spadois et 
commerçants, y participe. C’est pourquoi, nous souhaitons vous 
rappeler les modalités de cette collecte.

Les Papiers-Cartons doivent être :
 ❙ Sortis la veille au soir
 ❙ Bien pliés à plat et rangés dans une boite à carton
 ❙ Bien pliés à plat et si pas rangés dans une boite, bien attachés 

(ficelés ou scotchés)
 ❙ Bien rangés le long de la façade sans gêner le passage des 

piétons et des véhicules, sans cacher les sacs PMC à collecter 
ou les conteneurs à vidanger

Attention, après la collecte, si vous trouvez un autocollant main 
rouge sur vos Papiers-Cartons, c’est que quelque chose ne 

convenait pas soit dans le tri de vos 
Papiers-Cartons (frigolites, plas-
tiques, … ) soit dans le conditionne-
ment des colis (cartons trop grands, 
trop lourds pour être manipulés par 
une personne, non ficelés).

Dans ce cas, vous êtes responsables 
de ce qui reste sur le trottoir. Vous 
devez donc :
 ❙ rentrer les colis
 ❙ enlever les mauvais déchets
 ❙ les reconditionner convenablement
 ❙ les ressortir à la collecte suivante

Il est important de bien respecter ces consignes si nous voulons 
que cette collecte perdure pour vous commerçants ! 
Merci de votre compréhension et de votre aide pour une ville 
plus propre ! 
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Actualités
UNESCO, en route vers l’évaluation ! 
Les partenaires du projet « Grandes Villes d’Eaux d’Europe » 
mettent la touche finale au projet à envoyer au Comité du patri-
moine mondial en vue d’une inscription UNESCO.

Les Bourgmestres des 11 villes candidates se réuniront le 22 
janvier prochain à Paris pour assister à la signature officielle 
du dossier de candidature par les représentants des Etats dont 
font partie les villes thermales (Allemagne, Autriche, Belgique, 
France, Italie, Royaume-Uni et Tchéquie).

Dès le dépôt commencera la phase d’évaluation qui se dérou-
lera tout au long de l’année 2019. De plus amples informations 
suivront … 

Souhaitons déjà bonne chance à ce dossier prioritaire pour la 
Ville de Spa et les Spadois ! 
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Trier ses déchets, c’est mieux !
Cela fait maintenant bientôt 8 ans que nous avons abandonné 
les sacs bleus Ville de Spa tout-venant pour les conteneurs à 
puce noirs et verts.
Ce changement a permis de diminuer drastiquement la production 
de déchets tout-venant des Spadois.
En 2009 : 185,55 kg / hab de déchets tout-venant (sacs bleus 
Ville de Spa)
En 2017 : 113,81 kg / hab de déchets tout-venant et 30,17 kg de 
déchets organiques (conteneurs à puce)
Néanmoins, nous constatons depuis plusieurs années une 
augmentation de la production des déchets tout-venant et une 
diminution de la production de déchets organiques dans les 
conteneurs.
En bref, d’année en année, nous trions de moins en moins au 
niveau des conteneurs.

C’est pourquoi des modifications vont avoir lieu en 2019 pour 
plus d’équité au niveau de la taxe et renforcer l’effet incitatif, 
pour nous motiver à mieux trier nos déchets :

 ❙  Au niveau de la taxe, diminution de la taxe et augmentation 
de la réduction octroyée aux ménages à revenus modestes 
(de 45 € à 50 €).

Taxes 2018 Taxes 2019

Ménage 1 personne 110 95

Ménage 2 personnes 145 140

Ménage 3 personnes et + 175 170

 ❙ Attention, le service minimum « quota » est également modifié 
afin de dynamiser le tri.

Quotas 2018 Quotas 2019

Max 12 levées cont. noir / an Max 12 levées cont. noir / an

24 levées cont. vert / an 36 levées cont. vert / an

55 kg / personne du ménage 
ds cont. noir / an

50 kg / personne du ménage 
ds cont. noir / an

35 kg / personne du ménage 
ds cont. vert / an

40 kg / personne du ménage 
ds cont. vert / an

 ❙ Modifications également au niveau de la partie proportionnelle 
(ce que nous produisons en plus de notre quota).

2018 2019

Prix de la levée suppl. 0,72 € 0,72 €

Prix du kg suppl. ds cont.noir 0,07 € 0,12 €

Prix du kg suppl. ds cont.vert 0,06 € 0,05 €

 ❙ Modifications aussi au niveau des personnes qui sont en 
dérogation (utilisation des sacs rouges et verts Intradel).
• Modification des quotas

Quota 2018 Quota 2019

Ménage 
1 personne

20 sacs rouges 30 l – 
10 sacs verts 30 l

20 sacs rouges 30 l – 
40 sacs verts de 30 l

Ménage 
2 personnes

40 sacs rouges 30 l – 
20 sacs verts 30 l

40 sacs rouges 30 l – 
60 sacs verts de 30 l

Ménage 
3 personnes et +

60 sacs rouges 30 l – 
40 sacs verts 30 l

60 sacs rouges de 30 l 
– 80 sacs verts de 30 l

 ❙ Modification des prix des rouleaux de sacs supplémentaires

2018 2019

Sacs de dérogation rouges  
30 l / rouleau de 10 sacs 10 € 14 €

Sacs de dérogation rouges  
60 l / rouleau de 10 sacs 15 € 20 €

Sacs de dérogation verts  
30 l / rouleau de 10 sacs 10 € 8 €

Pas de panique ! Un ménage qui trie bien ses déchets, qui utilise 
son conteneur vert, qui participe à la collecte des sacs PMC, des 
PC, qui dépose ses verres dans les bulles à verre et qui se rend 
de temps en temps au Recyparc ne paiera pas plus que sa taxe ! 

Bien trier, c’est :
 ❙ Faire du bien à l’environnement ; 
 ❙ Faire du bien à son portefeuille.

Il est important de bien trier ses déchets car bien trier, c’est 
bien travailler pour l’avenir de nos enfants ! 
(Le texte complet, le règlement-taxe sur la collecte et le trai-
tement des déchets ménagers et des déchets y étant assimilés 
pour l’année 2019 peuvent être obtenus au Service Environnement 
de la Ville de Spa ou sont consultables sur www.villedespa.be).



Chemin de la Herde 37
4900 SPA

◊ Leçons - Promenades - Attelage - Atmosphère familiale - Balade en calèche
  Obstacle - Equitation adaptée - Dressage - Cross - Poney club dès 3 ans 1/2
◊ Pension pour chevaux ◊ Classes vertes
◊ Stages tous niveaux, internat et externat
   leçons, promenades, voltige, soins aux poneys, théorie, attelage, etc…
◊ Possibilité d‛une ou de plusieurs demi-journées ou journées « découverte poney ».  

Nous vous proposons tout au long de l‛année et durant les congés scolaires

www.cercle-equestre-transvaal.be
info@cercle-equestre-transvaal.be

Laurence GILLE – 0496/33 34 92 C.E. du Transvaal

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be – � UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicité :

▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville ;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

Mazout Freson sprl
Une équipe qui se coupe en quatre

pour mieux vous servir

Livraison de produits pétroliers, 
Pellets, Charbon

Ventes à la pompe de Diesel routier,
Gasoil de chau�age et Pétrole blanc 

Ventes au dépôt de sac de pellets, 
sac de charbon, briquettes, 
bouteille de gaz Propane et Butane 

Avenue Reine Astrid 97 | 4900 Spa
Tél. 087 77 45 55 | info@mazout-freson.be
www.mazout-freson.be Premium
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Produits locaux et produits frais :
notre priorité!
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Votre satisfaction est notre passion

www.garagemazzoni.be

Bastogne | Waimes (Malmedy)

Un nom, 4 marques, 
une foule d’opportunités
Partenaire de proximité, nous faisons de votre satisfaction 

notre principale préoccupation.
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