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Sur la route

Taxe sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers
A. La taxe annuelle sur les déchets ménagers comprend deux parties :
1. une partie forfaitaire calculée sur base du nombre de personnes composant votre 

ménage au 01/01/2021 (95 € pour un ménage d’une personne, 140 € pour un ménage 
de deux personnes, 170 € pour un ménage de trois personnes ou plus).

2. une partie proportionnelle calculée sur base des déchets réellement collectés en 2021 
et due uniquement si les quotas annuels repris ci-dessous sont dépassés :

maximum 12 levées par an
(les levées non utilisées peuvent être 
utilisées pour le conteneur vert) 
0,72 € par levée supplémentaire

maximum 50 kg par 
habitant
(les kilos non utilisés peuvent 
être utilisés dans le conteneur 
vert)

0,12 € par kg supplémentaire

 
 
 
maximum 30 levées par an
0,72 € par levée supplémentaire

maximum 40 kg par habitant
0,05 € par kg supplémentaire 
 

 

B. Comment réduire, voire supprimer, la partie proportionnelle de ma taxe ? 
 ❙ En produisant moins de déchets : évitez le gaspillage et les produits jetables, privilégiez 

les recharges et les produits peu emballés.
 ❙ En compostant à domicile les déchets verts lorsque cela est possible.
 ❙ En triant et en se rendant régulièrement au parc à conteneurs.
 ❙ En participant à toutes les collectes sélectives proposées en porte-à-porte.
 ❙ En adaptant au mieux la taille des conteneurs à votre production de déchets afin de 

réduire le nombre de levées des conteneurs.

C. Comment contrôler ma production de déchets en cours d’année ?
Rendez-vous sur https://www.intradel.be/particulier/ pour consulter l’historique des levées 
et vérifier le nombre de kilos de déchets collectés.

Merci !
Compte tenu de la crise sanitaire que nous 
traversons et qui nous impacte toutes et tous, 
le Conseil consultatif de Vie associative de la 
Ville de Spa souhaite remercier l’ensemble 
des citoyens et des associations qui ont aidé, 
qui aident ou qui aideront dans ces moments 
difficiles où la solidarité est notre force. 

Notre traditionnelle remise des mérites du 
monde associatif est annulée par le covid-19 
mais nous tenions tout de même à mettre à 
l’honneur l’asbl OASIS pour leur investisse-
ment sans faille et leur aide précieuse dans 
la confection et la gestion de la distribution 
des masques aux personnes âgées ainsi 
que pour leur tenue irréprochable du centre 
de testing, où tous les jours ils œuvrent à la 
sécurité de chacun. 

Merci à Renée Lersch (Présidente), Nadine 
Gotalle, Yves Demollin, Loïc Van-Langenacker, 
Anne Clément, Laetitia, Ludmila, Loridana, 

Laurana et Georges Dauchot, Caroline Peiffer, 
Georges Neupré, Grégory Duerinck, Joëlle 
Vanloo, Anne-Marie Mignon, Viviane Lemaire, 
Marie-Louise Paes, Valérie Vuidar et Yvonne 
Delfosse. Et merci à notre secrétaire, Laura 
Bonazza qui, quand elle n’a pas la main sur 
le cœur, l’a à l’ouvrage.

Nous trouvions important de les remercier un 
par un car c’est cela une association : des 
individualités qui se réunissent en poursuivant 
un but, un idéal commun.
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0496 67 33 57 | JALHAY
info@oliservices.be | www.oliservices.be

LAVAGE DE VITRES :
Privé, commerce, vérandas,
panneaux photo voltaïques...

TRAVAUX DIVERS :
Intérieurs et extérieurs, peinture, tapissage,
cloisons, isolation et plein d’autres choses...

N’hésitez pas à me contacter ! 

Av. Reine Astrid 167 - B-4900 SPA
(juste en face de la police)

Tél. 087 22 57 42 - Gsm 0497 43 02 20

Entretiens & réparations toutes marques
- Service Car-Wash, réparations intérieures 
   et carrosseries
- Service pneus, vente de pièces détachées

Dépannage 7/7 jours  - 0477 260 450

Route du Congrès de Polleur 38 à THEUX
Tél. 087 775 264 – Gsm 0478 271 252

jm.doss@skynet.be
www.architecte-dossogne.be

B u r e a u  d ’ A r c h i t e c t u r e  D o s s o g n e

info@blim.eu   www.blim.eu

+32[0 ]87 37 90 10
SPA :
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Immobilière

N° IPI 506181

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 son 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 6 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
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RÉTROSPECTIVE ESTIVALE ET AUTOMNALE

AOUT
 ❙ Mardi 18 : pour la première fois depuis 

des lustres, la Foire aux Noix est d’ores 
et déjà annulée pour les raisons que l’on 
imagine.

 ❙ Vendredi 21 : excellente nouvelle, la 
Région wallonne octroie une subvention 
de 2.875.000 € en vue de l’aménagement 
de la traversée de la ville.

 ❙ Jeudi 27 : les navetteurs poussent un 
ouf de soulagement. En effet, la SNCB 
annonce qu’elle remédiera aux soucis 
de correspondances (ligne 44) à partir 
de ses horaires hivernaux.

 ❙ Samedi 29 : deux corps sans vie sont 
découverts rue du Waux-Hall. Les victimes 
sont Françoise (40 ans) et sa fille Mya 
(12 ans). Le nouveau compagnon de la 
maman est placé sous mandat d’arrêt.

 ❙ Dimanche 30 : Lewis Hamilton domine 
de la tête et des épaules le Grand Prix de 
Belgique disputé sur le plus beau circuit 
du monde. Celui de Spa-Francorchamps 
bien évidemment.

SEPTEMBRE
 ❙ Mercredi 03 : c’est un Jean Lucas, plus 

alerte que jamais, qui fête son cente-
naire parmi ses proches. Non content 
de sa balade quotidienne de 4, 5 bornes 
(quand même), il vit toujours seul dans 
sa maison de l’avenue Reine Astrid. Un 
exemple pour tous.

 ❙ Samedi 05 : pour sa dernière manifesta-
tion avant rénovation, la Galerie Léopold 
II abrite la remise des récompenses de 
« Spa à travers l’objectif ». Pas moins de 
120 prix sont distribués aux lauréats de 
cette grande première.

 ❙ Vendredi 11 : autre première, européenne 
celle-là, avec l’attribution à Spa-Monopole 
de la certification concernant sa gestion 
durable de l’eau.

 ❙ Samedi 12 : une tradition s’établit avec 
les mariages annuels en plein air du « fond 
du parc » de la fin d’été. Le soleil était 
d’ailleurs l’invité d’honneur d’une céré-
monie en comité réduit. Et pour cause …

 ❙ Lundi 14 : début des travaux de rénova-
tion d’une Galerie Léopold II qui mérite 
de retrouver tout son lustre. On se réjouit 
de voir le résultat sur le terrain … dans 
un certain temps.

 ❙ Samedi 19 : c’est la loi des séries (noires) 
puisque Colette Henrard-Séquaris et 
Paul Hanesse décèdent en l’espace de 
quelques heures. Deux échevins unani-
mement appréciés pour leurs qualités 
humaines.

 ❙ Vendredi 25 : présentation de l’instructif 
livre de David Houbrechts « Home, Sweet 
Home … Les villas de Spa ». Un ouvrage 
de référence abondamment illustré et 
édité par la Province de Liège.

 ❙ Lundi 28 : le club de basket opte pour 
le casino pour lancer officiellement sa 7e 
saison consécutive en TDM2. Soit, le 3e 
niveau national. Un petit exploit en soi.

 ❙ Mardi 29 : c’est parti pour la construc-
tion du parking en sous-sol des Anciens 
Thermes. Ce qui ne va logiquement pas 
sans engendrer quelques inconvénients 
momentanés de circulation.

OCTOBRE
 ❙ Lundi 05 : sur base de statistiques objec-

tives, le conseil de police de la Zone des 
Fagnes décide de réduire la participation 
financière de Spa par rapport à Theux et à 
Jalhay. Elle passera ainsi de 53 à 49,2 %.

 ❙ Jeudi 08 : cette fois-ci, c’est au tour des 
promoteurs du Salon du Rhum de se 
résoudre à supprimer leur manifestation. 
Rendez-vous est pris pour octobre 2021.

 ❙ Vendredi 09 : l’anneau ardennais s’ap-
prête à connaître un fameux lifting. Des 
investissements pour un montant de 80 
millions y sont prévus afin de moderniser 
les infrastructures et remettre la piste aux 
normes « moto ».

 ❙ Jeudi 15 : du conseil communal, on 
retiendra notamment le maintien de la 
taxe poubelles à son niveau actuel. Pas 
d’augmentation, donc.

 ❙ Samedi 17 : l’Automne Musical frappe 
les trois coups d’une 35e édition revue 
et … allégée. Et pour cause puisque ce 
concert d’inauguration sera le seul ayant 
lieu, au « Petit Théâtre », cette année.

 ❙ Lundi 19 : ce n’est pas du luxe, l’église 
St-Remacle bénéficie d’importants travaux 
de peinture. Ceux-ci dureront six semaines 
et seront donc terminés juste avant Noël.

 ❙ Mardi 20 : on s’en doutait vu la situation 
sanitaire, il n’y aura pas de Marché de 
Noël en fin d’année sur la place Royale. 
Compréhension et déception du côté des 
villes jumelées.

 ❙ Mercredi 21 : outre deux prix internatio-
naux, Sophie Laguesse se voit attribuer 
la bourse Ernst par la Fondation Léon 
Frédéricq. Dont le secrétaire général 
épouse le profil du Professeur Geenen, 
Spadois de naissance et de cœur.

Pas facile de dénicher des raisons de se réjouir en ces temps perturbés. Pourtant, le centenaire de Jean Lucas ou l’énième 
récompense de Sophie Laguesse sont comme des éclaircies dans la grisaille ambiante. Coïncidence : cette rubrique 
débute et se termine avec une Foire aux Noix qu’on a hâte de retrouver …
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 ❙ Vendredi 23 : c’est une véritable insti-
tution qui change d’air. Bref, la maison 
de repos du Lac quitte ses bases quasi 
ancestrales pour mettre le cap sur de 
nouvelles installations à Verviers.

 ❙ Dimanche 25 : surprise pour beaucoup 
de téléspectateurs spadois découvrant 
que les rencontres de « L’amour est dans 
le pré » ont lieu dans la cité thermale. Joli 
coup de pub gratuit.

 ❙ Lundi 26 : Fedasil désire accueillir 
quelques 550 réfugiés à Sol Cress. 
Pour d’évidentes mesures de sécurité, 
ce nombre devrait être ramené à 170.

 ❙ Mercredi 28 : avec des collègues lié-
geois, des membres spadois de l’HoReCa 
avaient esté l’Etat en justice. Ils n’ont pas 
eu gain de cause, mais ne désarment 
pas pour autant.

 ❙ Jeudi 29 : les Heures Claires et le site 
des Mutualités Chrétiennes à Nivezé 
accueilleront bientôt des malades du Covid 
ne nécessitant plus d’hospitalisation. Le 
gouvernement wallon dégage 680.000 € 
à cette fin.

NOVEMBRE
 ❙ Lundi 02 : remarquable initiative des 

responsables de l’Adeps. Pendant le 
congé de Toussaint, ils proposent des 
stages gratuits en externat aux enfants 
de moins de 13 ans dont les parents font 
partie du personnel soignant. Quand la 
Fraineuse se fait plus belle que jamais.

 ❙ Samedi 07 : tout aussi beau est l’ex-
traordinaire déploiement de centaines de 
grues ayant survolé les quatre coins de 
la commune. Direction des régions plus 
chaudes. Bon vol et à l’année prochaine.

 ❙ Lundi 09 : la piscine franchimontoise 
en stand-by, le Royal Cercle Natation 
de Theux se retrouvait sans « terrain de 
jeu ». Les dirigeants du cru ont trouvé un 
accord (et un point de chute) avec les 
gérants du camping des Sources, rue 
de la Sauvenière.

 ❙ Mercredi 11 : pour l’Armistice, les élèves 
de l’Athénée Royal et de l’Ecole d’Hôtel-
lerie ont allié passé et modernité. Via 
YouTube, ils ont ainsi adressé plusieurs 
messages rendant hommage à ceux 
tombés en 14/18 pour nos libertés. Une 
initiative qui fait chaud au cœur.

 ❙ Samedi 14 : c’est aujourd’hui que la Foire 
aux Noix aurait dû drainer des centaines 
de badauds dans le centre-ville. Il n’en 
est évidemment rien, mais on veut croire 
que les glaçons canadiens signeront leur 
retour le samedi 15 novembre 2021.

Pour le CC.Com – Michel Christiane

SPA, AU JOUR LE JOUR …OU QUASI



MAIS AUSSI : 
Rue Tige Manchère 5 • 4121 Neupré

Tél. 04 247 23 97
Av. de l’Aérodrome 12 • 4140 Dolembreux

Tél. 04 355 11 31
Rue de la Paix 1/4 • 4140 Barchon

Tél. 04 243 09 13

Toutes vos courses en produits bio et naturels

Lundi de 12h à 19h
Du mardi au samedi de 9h à 19h

Dimanche de 9h à 13h

Les Digues 6 • 4910 Theux • Tél. 087 788 488

E-mail : info@biofagnes.be
www.biofagnes.be

SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h30 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE
de 8h30 à 12h00

LE SPECIALISTE DU FRAIS !

SPA

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



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

Le moins cher de la région
comparez avant d’acheter
spécialiste de la literie

Matelas, sommier, lit, etc

Warfaaz-meubles

Toiture - Chauffage - Sanitaire - Isolation - Pompe à Chaleur - Gaz

www.kreusch-freres.be

Tél. : 087/77 00 41
Mobile : 0495/18 83 30

Ou : 087/77 01 72
Email : info@kreusch-freres.be

Av. Pr. Henrijean, 145 – 4900 Spa

Agréée 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�nckspa.be.com • info@carrosserie�nck.be

Rue Henri Schaltin 23 - 4900 SPA - 087 35 19 62
info@bibibulle.com

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h

L’assurance d’un service sur mesure…

... la disponibilité en prime !

FSMA 010924 A-cB
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Primes à l’installation d’un nouveau commerce à Spa
En dépit de la situation sanitaire impactant les com-
merces, la Ville persévère dans son maintien de 
soutien aux futurs commerçants spadois !

Avec l’appui de la Wallonie, du SPW et de l'UCM, 
Spa lance l’appel à projets CREASHOP qui vise à 

promouvoir l’installation de commerces innovants et de 
qualité tout en luttant contre la vacuité des cellules com-

merciales et en agissant sur la mixité de l’offre commerciale et 
l’autocréation d’emplois.

Comment ? En accordant une prime couvrant jusqu’à 60 % des 
frais d’aménagement (travaux d’aménagement, enseignes …) 
liés à l’ouverture d’un nouveau commerce (avec un plafond de 

6.000 €), à condition que celui-ci réponde à certains critères de 
qualité et de localisation.

Cette prime est par ailleurs cumulable avec la prime communale 
d’installation de nouveaux commerces (d’un montant max de 2.500 €).

Pour plus d’informations, contactez le service de dynamisation 
locale de la ville (sophie . blain @ villedesp a . be ; 087 79 53 92) ou 
rendez-vous sur notre site web : https://www . villedespa . be/eco-
nomie/ouvrir-un-commerce/aides-et-soutien-aux-commercants

Nouveaux commerces à Spa
Voici la liste des nouveaux commerces ayant ouvert à Spa au 
cours du 2e semestre 2020 :

 ❙ A Casa Corsa, épicerie fine corse, rue Schaltin 33 : https://
www . acasacorsa . com/

 ❙ Boteye, bar à cocktails et spiritueux, place Pierre Le Grand : 
https://www . facebook . com/barboteye/

 ❙ Caviar Belge & Co, boutique de déco d’intérieur, mode & 
créations, avenue Reine Astrid 15 : https://caviarbelgeandco.be/

 ❙ CréaBis (décoration d’intérieur), avenue Reine Astrid 15 : https://
www . facebook . com/CREA-bis110006287396022

 ❙ Côté Proche, place Royale 9, https://www . coteproche . com/
 ❙ La Boutique des Créateurs, boutique de créations d’artisans 

et artistes belges, rue Delhasse 24 : https://www . facebook . com/
La-Boutique-des-Createurs109318267451205

 ❙ La Sorellina di Bacchus, restaurant de tapas, rue Delhasse 35
 ❙ Les Petits de Lola, magasin de vêtements, rue Royale 39 : 

https://www . facebook . com/Les-petits-de-LOLA103660358172855
 ❙ Li forni di Wayai, boulangerie (pain au levain et farine bio), 

rue Royale 29
 ❙ Lily Rose, boutique de bijoux, accessoires et vêtements, place 

Verte 92 : https://lilyroseboutique.be/
 ❙ Optique Stéphanie, opticienne et visagiste, rue de la Poste 9, 

https://optique-stephanie.com/
 ❙ Patatra, boutique de vêtements de seconde main, rue du Marché 

38, https://patatra.be/

Malheureusement, nombre de ces commerces sont actuellement 
fermés compte tenu des mesures sanitaires visant à limiter la pro-
pagation du Covid-19. Nous espérons revoir leurs portes s’ouvrir 
prochainement ! D’ici là, vous pouvez retrouver certains d'entre eux  
sur la plateforme en ligne Drive in Spa : https://www . drive-spa . be

 ❙ Drive-In Spa, la plateforme des commerces spadois

Mettons les petits plats dans les grands pour l'HoReCa et le com-
merce de détail spadois ! Soutenez les commerçants de votre région 
et surfez sur la plateforme Drive-In Spa : https://www . drive-spa . be

Vous y découvrirez les points de vente à emporter et ceux de 
livraison à domicile. De quoi trouver votre bonheur et poser un 

geste de solidarité envers les commerces spadois fort touchés 
par cette période particulière.

une initiative de Psi-Web, avec le soutien de l'Association des 
Commerçants de Spa et de l'Association des Hôteliers et Res-
taurateurs de Spa et Environs.

DYNAMISATION LOCALE
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Michèle Gurdal
« J’AI TAPÉ MES PREMIÈRES BALLES À NIVEZÉ »

D’une parfaite discrétion, elle arpente quotidiennement le centre-
ville. Souvent avec son chien. Toujours d’un petit pas rapide. Vous 
l’avez à coup sûr croisée tout en ignorant sa fabuleuse carrière. 
Pour faire court (de tennis), Michèle Gurdal a notamment été 
championne de Belgique à 10 reprises, s’est hissée en quarts 
de finale de l’Open d’Australie (’76) tout en faisant partie du top 
100 planétaire durant une décennie. Elle se tournait alors vers 
la formation des jeunes. Et, ici aussi, la réussite était au rendez-
vous. Elle peut ainsi se targuer d’avoir montré la voie à Dominique 
Monami (3e aux Jeux de Sydney) et, surtout, d’avoir été la première 
coache d’un certain … David Goffin (ex-n°7 mondial) dont le papa 
ne tarit pas d’éloges à son propos : « Michèle n’a pas son pareil 
pour transmettre une certaine rigueur et le sens du travail à ses 
élèves », déclarait-il dans « Le Monde » du 24 novembre 2017. 
Depuis quelques temps maintenant, la Verviétoise d’origine a eu 
l’excellente idée de rejoindre – comme beaucoup d’autres d’ail-
leurs – notre cité thermale. Ready, play … 

Pourriez-vous nous expliquer quand et pour quelles raisons 
vous avez décidé de venir vous établir près du Parc de Sept 
Heures ? 
J’ai vécu toute ma jeunesse à Verviers au sein d’une famille assez 
sportive. A titre d’exemple, Bernard Mignot, qui s’est aussi pas 

mal illustré en tennis, n’est autre que mon cousin. J’ai résidé alors 
durant 30 ans sur les hauteurs d’Angleur vu mes occupations au 
Sart Tilman. Ensuite, j’ai envisagé un achat à la Côte, mais j’y 
ai vite renoncé en raison de la perspective d’incessants allers-
retours. Et la solution « Spa » s’est dégagée tout naturellement 
car j’ai toujours aimé venir y flâner. La ville est jolie sans être trop 
petite, ni trop grande. Je m’y suis ainsi établie en avril 2014. Et je 
ne le regrette absolument pas. Outre un splendide environnement, 
on a tout à portée de main. Sans parler d’une importante activité 
culturelle. Tant en été qu’en hiver … quand tout va bien.

Voici quelques années maintenant, le club de l’avenue des 
Lanciers proposait un tournoi féminin avec des étrangères 
de très haut niveau. Y avez-vous déjà participé ? 
A plusieurs reprises et toujours avec joie car les terrains y étaient 
d’excellente qualité et l’accueil au diapason. A propos de tennis 
à Spa, je peux vous confier ce souvenir en quelque sorte déter-
minant : il faut savoir que mon grand-père maternel a longtemps 
possédé la villa « Beau Val », à Nivezé, qui est malheureusement 
assez dégradée aujourd’hui. A l’arrière du bâtiment, il y avait un 
terrain et c’est sur celui-ci que j’ai tapé mes premières balles.

Je crois savoir que vous êtes toujours active en région lié-
geoise … 
Exactement. Pendant des années, j’ai été aux commandes de 
l’Euro-Tennis à Barchon où David a effectué ses premiers pas. 
Les infrastructures ont été vendues à un groupe flamand. Mais, 
suite à la crise financière entraînée par la pandémie, il semblerait 
que ce scénario ait du plomb dans l’aile. Du coup, nous ne déses-
pérons pas de réintégrer nos pénates. Quoi qu’il arrive, nous nous 
sommes associés avec le club de Wandre où j’ai fait ériger une 
bulle pouvant abriter trois courts intérieurs. Question de pouvoir 
continuer de jouer en hiver.

Retour chez nous pour connaître votre coin préféré de Spa ? 
J’aime le cadre dans lequel nous vivons en général. J’apprécie 
également la place Verte où l’on peut déambuler agréablement 
tout en découvrant de chouettes boutiques. Cela dit, je dois bien 
vous avouer que, sur le coup de midi, j’ai un petit faible pour 
l’Auberge … (rires). En espérant qu’elle puisse rouvrir le plus vite 
possible ainsi que l’ensemble des établissements de l’Horeca. 
A ce propos, la place du Monument est vraiment chouette depuis 
sa transformation.

A l’inverse, que faudrait-il améliorer pour rendre notre cité 
encore plus attrayante ? 
N’habitant pas loin des lieux, je regrette qu’à partir d’une certaine 
heure, le parc soit fréquenté par une drôle de population. Je n’oserai 
jamais y mettre les pieds en fin de soirée ou pendant la nuit. Il est 
vrai que le phénomène s’est un peu calmé depuis le début des 
travaux de la galerie. Je croise désormais les doigts pour que cela 
ne recommence pas quand ceux-ci seront terminés.

Pour conclure, cette amusante coïncidence : à quelques heures 
près, nous sommes nés même jour, même année. Bon anniver-
saire Michèle … avec un peu de retard.

Pour le CC.Com – Michel Christiane

LE PORTRAIT
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Oli(vier) Pirnay
« DU VIOLON SPADOIS AU CRAYON NARQUOIS »

Le Moulinois (gentilé des habitants de Mou-
lin-du-Ruy) est sans conteste le petit jeune 
qui monte dans la « jungle sans merci » 
des caricaturistes belges. Impossible d’avoir 
loupé l’un ou l’autre de ses dessins dans 
l’édition du samedi de La Meuse Verviers. 
Rire jaune garanti pour certaines de ses 
« victimes ». Ce qui ne gâche rien, c’est 
qu’Oli décline pas mal d’atomes crochus 
avec notre cité thermale. Explication.

« En réalité, j’ai longtemps vécu à Tiège 
et j’étais inévitablement souvent à Spa », 
commente-t-il d’emblée. Après ses secon-
daires à SFX Verviers, il entre à St-Luc Liège 
en section « bandes dessinées ». On s’en 
serait douté … Et de constater : « Quand 
on sort de ce genre d’école, on se prend 
pour le roi du monde, mais on se rend vite 
compte qu’il sera très compliqué de vivre 
de sa passion. » Raison pour laquelle, il 
entame sa carrière professionnelle en tant 
que webmaster au sein d’une entreprise 
touristique régionale. Ou comment joindre 
l’utile à l’agréable.

C’est avec la ferme intention de voler enfin 
de ses propres ailes qu’il enclenchait alors la 

vitesse supérieure : « Voici quelques temps 
maintenant, j’ai créé une page Facebook 
intitulée « Les Humeurs d’Oli » où je présen-
tais mes premières réalisations. Elles ont 
été assez vite remarquées par Sudpresse 
qui m’a d’abord demandé des dessins ayant 
trait au marché de l’emploi. Ensuite, ce sont 
les éditions de Verviers puis de Liège qui 
m’ont commandé une caricature hebdo-
madaire. Et, depuis peu, c’est l’ensemble 
de ce groupe de presse qui constitue mon 
client majeur. C’est fait : il s’agit désormais 
de mon activité principale. »

Pendant ce temps, il était un des auteurs de 
« Spa à l’heure US », un ouvrage qui retrace 
la libération de 1944. « Ce fut une formi-
dable expérience que je considère encore 
aujourd’hui comme un « projet-plaisir ». 
Un jour, Doudou (Edouard de Ponthier, pour 
les non-initiés) me contacte afin que je lui 
donne un coup de main dans la conception 
de ce livre car il croule sous la documen-
tation. Ça tombait bien car il se fait que j’ai 
toujours aimé cette période de l’histoire. 
Vu l’ampleur de la tâche, nous avons été 
aidés par deux autres personnes et je crois 
que le résultat tient la route. » On confirme 

tout en observant que notre interlocuteur fré-
quenta plus souvent qu’à son tour notre ville. 
« Gamin, j’étais inscrit au club d’athlétisme 
de la Fraineuse. Pas longtemps car je n’ai 
jamais été un grand sportif. En revanche, j’ai 
été nettement plus assidu à l’Académie des 
Beaux-Arts où j’étais élève dans la classe 
de violon. Et, pour ne rien vous cacher, il se 
fait que ma maman n’habite pas loin de là 
puisqu’elle réside près de l’église. »

Faut-il dès lors s’étonner que notre cité et 
ses citoyens les plus connus reviennent 
régulièrement dans les « œuvres » du tren-
tenaire ? Avec en priorité, comme de bien 
entendu, un « Chef » qui était un très bon 
client dans ce genre d’exercice. « Je ne 
compte plus le nombre de dessins dont il 
est l’acteur principal », sourit Olivier qui se 
double d’un vrai gentil. Pour preuve, vous ne 
trouverez jamais au sein de sa production 
picturale le moindre trait d’aigreur ou de 
méchanceté gratuite. Le signe des (futurs) 
grands de la corporation.

S’il apprécie notre commune dans son 
ensemble, ce serait d’abord pour son écrin 
de verdure : « Je ne déteste pas faire un 
petit tour dans le centre. Je reste cepen-
dant un vrai villageois et, dans ce contexte, 
j’accorde ma préférence aux bois allant de 
Bérinzenne à la source de Barisart : c’est 
une vraie splendeur en toutes saisons. 
C’est toujours un plaisir de passer par là. 
Et comme c’est sur ma route … »

Cet automne, Olivier Pirnay a sorti son nouvel 
album dont le nom coulait (malheureusement) 
de source : « Masquarade ». Autrement 
dit, une sélection de ses caricatures d’une 
année dont on aurait bien fait l’économie. 
Par les temps qui courent, on ne saurait 
trop vous en recommander la joyeuse lec-
ture. Et le citoyen de Moulin-du-Ruy d’y 
aller d’une dernière anecdote : « Un matin 
d’octobre, j’ai été présenter le bouquin à 
Liège Matin. Pour l’occasion, c’est Olivier 
Colle qui m’interviewait. J’étais comme en 
pays de connaissance car nous avons été 
scouts à Sart pendant des années … »

Grâce à quelques-unes de ses carica-
tures (pg17-18), nous espérons que votre 
Bulletin Communal de décembre vous 
donnera – voire vous rendra – le sourire. 
Merci Oli et vivement samedi que l’on 
découvre ta nouvelle trouvaille …

Pour le CC.Com – Michel Christiane

LE PORTRAIT



LIBÉREZ VOUS GRACE À L'HYPNOSE

Stress, Anxiété, Angoisse, Colère 
Arrêt du tabac - Amincissement

Insomnie - Con�ance en soi
Séparation - Deuil - Mal-être ...

0498/31 55 98 - THEUX
w w w. hy p n o - co n s u l te. co m

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

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
  Siège d’exploitation : 
 Rue Edouard Baillon 1 Bte 5 – 6224 Fleurus
� 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
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Espace Citoyen2

Retroussons-nous, à nouveau, les manches !

Redoublons d'efforts !

Dans le contexte de la seconde vague de la crise sani-
taire liée au Coronavirus, la Ville de Spa et son Centre 
Public d'Action Sociale, via le Plan de Cohésion 
Sociale, souhaitent, à nouveau, apporter leur soutien 
aux personnes les plus fragilisées. Tout comme d’autres 
communes, ils relancent leur plateforme d’entraide 
« eSPAce Citoyen ». Cette dernière regroupe un listing 
des demandes d'aide les plus souvent évoquées sur 
notre commune …

Ce service est uniquement à destination des per-
sonnes fragilisées (prioritairement les séniors, 
les personnes vulnérables, …). Faites-nous savoir 
comment nous pouvons vous aider pour une action 
essentielle et urgente (aller réaliser vos commissions 
ou vous rechercher des produits pharmaceutiques, 
promener votre chien, vous livrer des repas à domicile 
confectionnés par les restaurateurs spadois – entre 
autres -, se rendre à la Poste pour y déposer votre 
courrier, assurer une correspondance avec les per-
sonnes âgées des Maisons de repos et les résidents 
des Services résidentiels pour personnes souffrant de 
handicaps de la localité – Un dessin, un petit mot, …).

Vous souhaitez devenir bénévole … Soutenez d'abord, 
évidemment, les personnes qui ont besoin d'aide dans 
votre environnement immédiat (famille, voisins, amis, …). 
Vous pouvez ensuite vous enregistrer en ligne sur la 
plateforme www . impactdays . co/fr/spasolidaire

Infos complémentaires :  
0497 17 46 06  
(Arnaud BARTH – Éducateur P.C.S.) 
0494 48 06 68 
(Emmanuel BARTH – Chef de Projet P.C.S.) 
pc s @ villedesp a . be

Continuez à prendre soin de Vous et des autres !

Transformons, tous ensemble, cette crise en vague 
de solidarité !

Livr{é}s à domicile
Vous aimeriez emprunter des livres à la 
Bibliothèque mais vous avez des difficultés 
pour vous déplacer ? Ce service de prêt et 
de livraison à domicile est fait pour vous !

Une nouvelle action de la Bibliothèque 
et du Plan de Cohésion Sociale, sous la 
houlette du C.P.A.S.

Il vous suffit de contacter la Bibliothèque 
par téléphone ou par email durant les heures 
d’ouverture de celle-ci (du lundi au vendredi : 
de 9 h à 16 h et le samedi : de 9 h à 13 h ) pour 
commander vos livres (maximum 6 ouvrages).

Ce service est gratuit pour tous les usagers 
de la Bibliothèque en ordre de cotisation. 
Si non, le montant de l’adhésion à la Biblio-
thèque (8 €/an pour les adultes 18 ans et 
+) sera à régler au préalable par virement 
bancaire (BE02 0910 0044 7340 – GKC-
CBEBB – En communication la mention 
« Bibliothèque Livrés à domicile » et le nom 
de la personne à affilier).

Le Plan de Cohésion Sociale se charge 
ensuite de vous livrer votre colis tous les 2e 
mardis du mois (dans l'après-midi).

Une fois les livres lus, recontactez la Bi-
bliothèque qui se chargera, via le Plan 
de Cohésion Sociale, de revenir à votre 
domicile pour les récupérer.

Infos complémentaires :  
Bibliothèque communale 087 77 24 52 
bibliothequ e @ villedesp a . be 
www . villedespa . be

Prenez soin de vous et bonne lecture !

Ensemble, brisons la solitude ! 



OUVERT LE DIMANCHE APRÈS-MIDI

Ambiance de f�tes r�ussies en famille

avec nos feux d
artifices !

Ambiance de f�tes r�ussies en famille

avec nos feux d
artifices !
(maison agréée)

Ouvert de 9h30 à 13h30 et de 15h à 18h
Folder de l’assortiment à la Bou�arde

17 rue des Ecomines - Spa
0495 67 86 11 • boufarde2100@skynet.be

à La Bou�ardeà La Bou�ardeà La Bou�arde
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Produits locaux et produits frais :
notre priorité!
��
�	�������

148, Chaussée de Verviers
4910 THEUX
087 54 15 46

olivier@garagegoblet.be
L’agence o�cielle la plus 

proche de chez vous

Av. Félix Deblon,  17
B -  4910 Polleur

T é l :  0 87 / 2 2 . 8 0 . 5 4
Fax:  087/23.01 .71

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E
M E N U I S E R I E

BOULANGER

� CHARPENTE � TOITURE � CHASSIS � PARQUETS
 � PORTES INTERIEURES � TERRASSES EN BOIS

� rue de l’Eglise 11 - 4900 Spa
� 0475 92 57 35  � ronniewalthery@gmail.com

www.toiture-ronniewalthery.be

FIDUCIAIRE MAPCOM SRL

Avenue Reine Astrid 117 -  4900 SPA
GSM : 0471/89.37.32 - Tél : 087/76.35.64

info@mapcomfid.be | www.fiduciaire-mapcom.be

MARITIE PIRNAY
Administratrice

Expert-comptable fiscaliste agréé ITAA n°11002224

ITAA 50402917
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Présentation du groupe de travail citoyen pour 
l’amélioration de la biodiversité à Spa

La Ville de Spa compte maintenant un groupe 
de travail citoyen ayant pour but l’amélioration 
de la biodiversité. Nous vous le présentons 
en quelques lignes.

Nous traversons une époque où il est mal-
heureusement devenu récurrent d'avoir à 
constater que les dégâts infligés aux milieux 
naturels s'additionnent de jours en jours. 
Ces derniers, pour la plupart infligés par 
l'homme, sont devenus source d'inquiétude 
pour bon nombre de citoyens.

Conscients de cette situation et désireux 
de lutter contre cette « crise de la nature », 
un citoyen spadois – Franklin Crettels – a 
trouvé écho auprès de la Ville de Spa et 
du Parc naturel des Sources qui se sont 
associés début 2020 pour créer un groupe 
citoyen et apolitique dont les actions s'axe-
raient principalement autour des thèmes de 
la préservation, de la restauration et de la 
valorisation de la biodiversité.

Un appel à volontaires a ensuite été lancé 
et permit de mobiliser une quinzaine de 
bénévoles qui lors de leur premier rassemble-
ment, le 12 mars 2020, ont défini les lignes 
directrices des futures actions à mener sur 
le territoire de la commune. Parmi celles-ci, 
on peut entre autres retenir le nettoyage de 
réserves naturelles, la plantation de haies, 
le recensement et le sauvetage d'espèces, 
la fabrication et la pose de nichoirs, la mise 
en place d'un verger mémoire, le travail de 
prévention, …

Le confinement débuta peu de temps après la 
première réunion, ce qui empêcha le groupe 
de se réunir dans de bonnes conditions et 
l'obligea à mettre un frein à l'avancement d'un 
bon nombre de ses projets. Il leur fut toute-
fois possible d'organiser une balade nature 
lors de laquelle le groupe a eu l’occasion de 
découvrir le bocage creppelin, de participer 
à l'action Be-Wapp (nettoyage d’une partie 
des routes et chemins de l’entité), et de 

réaliser la plantation de haies. La prochaine 
action prévue consistera en la plantation 
de genévriers.

Dès que la situation sanitaire permettra un 
retour à la normale, les actions ne manque-
ront forcément pas de se multiplier.

Le nombre de participants n'étant pas 
figé, il vous est toujours loisible de re-
joindre le groupe. Il vous suffit pour cela 
d'envoyer un mail à l'adresse suivante :  
p . crismer @ parcnatureldessource s . be

Message de Saint-Nicolas à 
destination des enfants spadois
« À cause de la crise du coronavirus, je n’ai pas 
su venir cette année mais j’espère très fort vous 
revoir toutes et tous en 2021. Prenez soin de vos 
familles et de vos amis. Soyez bien sages et à 
l’année prochaine ! »

PARC NATUREL DES SOURCES

ACTUALITÉS COMMUNALES
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CARICATURES
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Équipe mobile «     Sur la route     »

Équipe mobile de crise ou long cours Suivi et accompagnement à domicile dans la communauté 

CHS l’Accueil de Lierneux
ISOSL

Ce service vise à offrir un accompagnement à domicile :

 En désamorçant un état de crise ; 
 En favorisant l’accessibilité aux ressources ;
 En favorisant le dialogue entre les différents partenaires du réseau (professionnels, familles ou proches) ;
 En travaillant l’autonomie par la réhabilitation ;
 En soutenant les liens existants avec l’entourage ;
 En soutenant les projets personnels de vie ; 
 Par l’exploration de nouvelles formes de soins en santé mentale. 

Ce service s’adresse à toute personne (de 16 ans à 65 ans), présentant une souffrance psychique identifiée par un médecin et volontaire par rapport à notre accompagnement. 

L’équipe est  active sur les communes sud de l’arrondissement de Verviers ainsi que sur plusieurs communes du nord de la province du Luxembourg, dont Spa. 

L’équipe pluridisciplinaire comprend deux psychiatres, un coordinateur, des infirmières, des paramédicaux, des assistants sociaux et des psychologues. Elle fait partie du Réseau Santé Mentale de l’Est de Belgique (Le RéSME). 

Contact : 

Toute demande peut être introduite par la personne concernée, par un proche, un médecin ou autres professionnels au 080/292.272 ou au 080/292.273. 

Rue du Doyard 15 à 4990 Lierneux
Lierneux. psy107@isosl.be
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LE MUSÉE VIR(US)TUEL

ACTUALITÉS COMMUNALES

Des capsules analysant des objets d’un autre temps (encore plus loin que celui « que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ») 
ont été réalisées pendant le premier confinement et pourraient certainement vous intéresser. Elles sont au nombre de 28. 28 re-
cherches sur tels ou tels objets insolites, symboliques de Spa que vous pourrez découvrir sur le site des Musées de la Ville d’eaux : 
http : / / www . spavillaroyale . be.

Pour ce deuxième confinement et, à l’approche de la prochaine saison,

Les Musées nous proposent des devinettes plus légères toujours et bien évidemment sur la thématique de la perle des Ardennes.

Voici un bon exemple que Spa bouge, vit et partage. Vive la culture ! 



Epicerie du terroir
• Alimentation du terroir et de saison
• Fruits, légumes, pains, produits laitiers, bières, épices…
• Paniers cadeaux pour particuliers et professionnels

Route de Jalhay 47 • Solwaster
087 66 06 46
lecomptoirduloup@gmail.com

Horaire :
Mercredi et jeudi 9h30-13h, 14h-18h30

Vendredi 9h30-18h30
Samedi 8h-18h

Dimanche 8h-13h

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 sacs de pellets, 
sacs de charbon, briquettes, 
bouteilles 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

Chemin de la Herde 37 - 4900 SPA

◊ Leçons - Promenades - Attelage - Atmosphère familiale - Balades 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



Château Sous-Bois
info@grandcerf.be
Maison de repos et de soins
Chemin Sous-Bois 22
4900 Spa
087 77 02 12

Le Grand Cerf
info@lescheveuxdargent.be
Maison de repos
Rue Delhasse 9
4900 Spa
087 77 02 12

Les Cheveux d’argent
info@grandcerf.be
Résidence-Services
Maison de repos 
Avenue Fernand Jérôme 38
4845 Jalhay
087 77 44 20
info@chateausousbois.be

• Maison de repos vivante avec 
un programme d’activités varié
• Des soins de qualité dispensés 
par une équipe pluridisciplinaire 
et dévouée
• On se base sur vos capacités 
préservées
• Cuisine savoureuse préparée 
de manière artisanale 
• Expertise en troubles cognitifs 
et en soins palliatifs

• Des résidences-services 
modernes
• Des services sur mesures
• À 10 minutes du centre de Spa
• Dans un environnement 
verdoyant
• Une maison de repos et de 
soins
• Une attention particulière pour 
les personnes avec des troubles 
cognitifs
• Une cuisine savoureuse faite 
sur place
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