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Mot de la rédaction
Je profite de ce petit encart pour remercier 
l’ensemble de mes collègues et collaborateurs 
externes qui participent de près ou de loin à 
l’élaboration du Bulletin communal. J’adresse 
un merci tout particulier à Mesdames Sophie 
Blain, Michèle Demblon et Brianne Meuris, qui 
par leur disponibilité, ont permis la réalisation 
de ce numéro 59.

Et merci à vous de nous lire. Bonne lecture !

Adrien Undorf

Ludo-Bibliothèque
Depuis le 18 janvier 2021, votre ludo-biblio-
thèque vit au rythme d’un nouveau logiciel.

Nouveau logiciel, nouvelles pratiques et tout 
particulièrement pour nos usagers, nouveau 
portail !

« MaBibli.be », le nouveau portail des biblio-
thèques publiques en Province de Liège !

Dès l'arrivée sur le site, le changement est 
perceptible : l'environnement est convivial, 
ergonomique et intuitif. Un nouveau logo et une 
charte graphique spécifique accompagnent 
ce nouvel outil. D'emblée, l'internaute est 
invité à développer sa propre expérience et 
à s'approprier l'outil au gré de ses besoins. Il 
est guidé vers les différentes fonctionnalités : 

 ❙ Catalogue via le moteur de recherche
 ❙ Ressources numériques
 ❙ Ludothèque 
 ❙ Artothèque 
 ❙ Espace public numérique (EPN)…

Vu l’ampleur de la tâche, toutes ces fonction-
nalités ne sont pas encore opérationnelles. 
Il faut dire que ce système a été implémenté 
dans l'ensemble des bibliothèques de l'ancien 
réseau ALEPH (43 réseaux, pour un total de 
52 communes). 

Imaginez la masse de données que cela 
représente !

Avec le nouveau portail « MaBibli.be », vous 
pourrez naviguer aisément dans le cata-
logue, réserver directement et facilement 
vos documents, venir les retirer dans votre 
bibliothèque ou lors de votre visite en profiter 
pour en emprunter d’autres.

Un nouvel outil pour vous, pour nous, pour 
continuer à aller de l’avant.

Aller de l’avant c’est aussi repenser les actions 
de la ludo-bibliothèque.

Avec la situation sanitaire prégnante, nos 
diverses activités ont été postposées. 

Nous espérons que l’embellie qui se fait jour 
avec l’arrivée des vaccins nous permettra de 
reprendre nos activités.

Nous avons hâte de partager nos idées, nos 
enthousiasmes littéraires, nos découvertes, 
avec vous !

D’ici là, prenez bien soin de vous !

Vos bibliothécaires

Une question ? Une réponse !
Un numéro de téléphone : 087 772 452
Un courriel : bibliotheque@villedespa.be



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 ! 

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

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h

info@blim.eu   www.blim.eu

+32[0 ]87 37 90 10
SPA :
rue de la Poste, 5Co
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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 AUTOMNALE ET HIVERNALE

NOVEMBRE 2020
 ❙ Jeudi 19 : c’est définitif, il n’y aura pas 

d’édition 2020 du Spa Rally. Les organi-
sateurs fixent d’ores et déjà rendez-vous 
aux amateurs du genre en décembre de 
cette année. Sur des « Routes Blanches » ?

 ❙ Jeudi 26 : on s’en doutait, la société 
d’origine malmédienne PLG – qui avait 
émis la volonté de relancer le « Spa Tri-
bute Festival » – est contrainte à l’aveu 
de faillite.

 ❙ Vendredi 27 : afin d’égayer quelque peu 
nos rues lors des prochaines fêtes de fin 
d’année, la Ville propose de diffuser vos 
vœux au travers d’un programme musical 
de circonstance, via des haut-parleurs 
répartis dans le centre-ville, les différents 
piétonniers et la rue des écomines.

DÉCEMBRE 2020
 ❙ Dimanche 06 : avec le décès de Chris-

tian Mertens, c’est une nouvelle figure 
locale qui disparait. Le jovial « Théo » avait 
notamment incorporé durant 42 années 
le corps des pompiers.

 ❙ Mardi 08 : il faudra encore ronger son 
frein. En effet, la décision concernant notre 
reconnaissance au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO est reportée à juin 2021. 
Soit à l’occasion de la 44e session de la 
Commission ad hoc qui se tiendra en 
Chine. On croise les doigts.

 ❙ Jeudi 10 : double chouette initiative du 
Centre Culturel. Non content de pro-
grammer les « Flammes de l’Espoir », il 
met sur pied une exposition en extérieur 
axée sur d’anciennes cartes postales de 
la ville. L’avant et l’après.

 ❙ Lundi 14 : le docteur Meuris recueille une 
grosse partie des votes du jury et est donc 
élu « Pouhon 2020 ». A travers lui, c'est 
l'ensemble du personnel soignant qui est, 
par la même occasion, mis à l'honneur. 
Un choix unanimement apprécié par nos 
concitoyens.

 ❙ Mercredi 16 : c’est Noël avant l’heure 
avec la Région wallonne. Grâce à elle, 
notre Perle des Ardennes se voit attribuer 
une subvention de 900.000 € en vue des 
travaux des Anciens Thermes et une 
autre de 480.000 € en faveur de la piscine 
communale.

 ❙ Lundi 21 : autre chantier en perspective, 
on assiste ainsi à l’entame des travaux 
d’aménagement de l’ancien bâtiment du 
SPF finances. On devrait bientôt y trouver 
la nouvelle implantation de la Justice de 
Paix. Inauguration prévue en mai prochain.

JANVIER 2021
 ❙ Samedi 02 : l’année débute avec la mise 

en place d’une Task Force. Elle aura 
pour mission de soutenir, via différents 
moyens, les secteurs locaux les plus 
touchés par la crise.

 ❙ Mardi 05 : Sophie Delettre, notre Bourg-
mestre, n’assumera désormais plus la 
présidence du conseil communal. Elle cède 
le relais au jeune Gilles Bruck (26 ans).

 ❙ Dimanche 10 : en raison des abondantes 
chutes de neige, Berinzenne et les envi-
rons de la Géronstère sont véritablement 
pris d’assaut par les touristes. D’urgentes 
mesures de sécurité sont prises afin de 
canaliser leur afflux massif.

 ❙ Mardi 12 : le Michelin officialise son pal-
marès de l’année et, excellente surprise, 
le Pré des Oréades se voit attribuer sa 
1re étoile. Félicitations donc à Florence et 
Nicolas Bodart.

 ❙ Jeudi 21 : afin de renforcer notre sécurité 
urbaine, notre ville sera dorénavant dotée 
de 5 nouvelles caméras de surveillance. 
Au total, elles seront au nombre de 14. 
Souriez, vous êtes filmés !

FÉVRIER 2021
 ❙ Lundi 01 : une délégation de l’association 

hôtelière des Hautes Fagnes – avec pas 
mal de Spadois – est reçue, à Namur, 
par Willy Borsus, Ministre de l'Économie, 
de l'IFAPME et des Centres de Compé-
tence. Question de ressortir les … petits 
plats dans les grands le plus rapidement 
possible.

 ❙ Mardi 02 : le Conseil Consultatif des Sports 
attribue ses prix de l’année. Le Mérite 
Sportif collectif est décerné à la section 
féminine du club de basket (double vain-
queur de la coupe de la Province) alors que 
Ludwig Lefebvre (RCA Spa, 1er de l’Ultra 
Trail des Sources) se voit récompenser 
par le Prix individuel.

Pas facile de dénicher des raisons de se réjouir en ces temps perturbés. Pourtant, comme vous allez pouvoir vous en 
rendre compte, l’actualité locale n’a guère été en hibernation de la mi-novembre à la mi-mars. Avec un dénominateur 
commun : une farouche volonté d’aller vers des jours meilleurs. D’ici là, remémorons-nous les principaux évènements 
spadois des dernières semaines.



Ecoles communales de Spa
"Le bonheur est une petite chose que l'on grignote où il fait bon vivre"

Une école chaleureuse où il fait bon vivre, dans la nature et en fonction des besoins de chacun.

Creppe : 087 77 09 15

Niveze : 087 77 09 14

Direction : 0473 84 71 11

ecoles.communales@villedespa.be
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SPA, AU JOUR LE JOUR …  OU QUASI

 ❙ Dimanche 07 : après plusieurs semaines 
de travaux de peinture et de rafraîchis-
sement, l’église St-Remacle est rouverte. 
Le coup d’œil vaut assurément le « pèle-
rinage » tout en respectant bien sûr les 
normes sanitaires.

 ❙ Mardi 23 : c’est la fin heureuse des reven-
dications de notre commune. Notre cité 
abritera bel et bien un centre intermittent 
de vaccination. Il se trouvera dans le 
hall sportif de Warfaaz sur le site de la 
Fraineuse.

 ❙ Jeudi 25 : voilà qui va rappeler de très 
bons souvenirs aux plus anciens, le ter-
rain de basket du « fond du parc » est de 
nouveau opérationnel. Depuis, ils sont 
nombreux à lancer la balle à l’anneau. 

Preuve de son utilité tant sportive que 
sociale. Merci aux ouvriers communaux.

MARS 2021
 ❙ Lundi 01 : c’est fait, la Galerie Léopold II 

se réduit momentanément à une surface 
plane désormais orpheline de la totalité 
de sa structure métallique. Une vision 
quasi irréelle. L’impatience et l’excitation 
de voir le résultat commencencent déjà 
à se faire sentir.

 ❙ Jeudi 04 : la Chambre approuve le projet 
de loi visant à infliger une amende du 3e 
degré pour non-respect du panneau d’inter-
diction C23 (accès interdit aux véhicules 

affectés au transport). Une mesure qui, 
à l’avenir, devrait sécuriser davantage la 
descente de la Sauvenière. Même si le 
risque zéro n’existe pas.

 ❙ Vendredi 5 : Le 12/13 de Li. restera bel et 
bien à Spa. Ludivine Dedonder, la Ministre 
de la Défense, en apporte la confirma-
tion tout en précisant que d’importants 
investissements y sont planifiés. Repos !

 ❙ Jeudi 11 : le vélo a le vent en poupe. 
Le gouvernement wallon attribue un 
subside de 300.000 euros à notre belle 
commune. Avec, pour conséquence, la 
future création d’une piste cyclable en site 
propre qui ira du rond-point du Pierrot au 
lac de Warfaaz.

Pour le CC.Com – Michel Christiane



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

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

L’assurance d’un service sur mesure…

... la disponibilité en prime !

FSMA 010924 A-cB

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

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
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DYNAMISATION LOCALE

Bilan de l’action 
des bons d’achat 
offerts aux ménages 
spadois en 2020
Afin de soutenir le pouvoir d’achat de la 
population spadoise, ainsi que les com-
merces spadois fortement impactés par 
la crise liée au Covid-19, la Ville de Spa a 
offert en septembre 2020 des bons d’achat 
aux ménages spadois. Ces bons d’achat 
étaient valables jusqu’à fin 2020 dans les 
commerces spadois (sauf commerces de 
grande distribution de type supermarchés, 
magasins hard-discount, …).

Le montant de cette action de la ville a été de 
57.833,85 €, parmi lesquels 54.075 € ont été 
redistribués aux commerçants. La différence 
a servi à la mise en place de l'action (ex : 
émission et distribution des bons d'achats).

Ces bons ont été consommés dans près 
de 100 commerces, soit un peu plus de la 
moitié de l’appareil commercial spadois (hors 
grandes surfaces et magasins hard discount). 
Ils ont principalement été employés :

 ❙ pour 41 % dans l’alimentaire dont 27 % 
dans les commerces de bouche (dont 16 % 

dans les boucheries, poissonneries et fro-
mageries et 11 % dans les boulangeries, 
pâtisseries et chocolatiers) ; 7 % dans les 
épiceries et 7 % dans le secteur Horeca ;

 ❙ pour 24 % dans l’équipement à la per-
sonne (le prêt-à-porter/chaussures/linge 
de maison, décoration et jouets ; bijoux) ;

 ❙ Et enfin, 17 % dans les bureaux de 
presse, papeterie et librairie.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger les impacts 
indirects positifs non mesurables tels que :

 ❙ L’emploi et la circulation des bons d’achat 
comme monnaie locale : des commerçants 
qui ont utilisé les bons reçus dans d’autres 
commerces spadois ;

 ❙ L’opportunité pour les citoyens venus 
dépenser leur bon dans le centre-ville, de 
découvrir de nouveaux commerces ou de 
flâner dans les quartiers commerçants.

L’objectif initial de soutenir à la fois les com-
merçants et le pouvoir d’achat des citoyens, 
par cette action menée en collaboration avec 
l’association des commerçants Shop’in Spa, 
a donc été atteint.

Créashop
En dépit de la situation sani-

taire impactant les com-
merces, la Ville poursuit 
son soutien aux futurs 
commerçants spadois !

Avec l’appui de la Wallo-
nie, du SPW et de l'UCM, 

Spa lance au printemps 2021 
le 2e appel à projets CREASHOP qui vise 
à promouvoir l’installation de commerces 
innovants et de qualité tout en luttant contre 

la vacuité des cellules commerciales et en 
agissant sur la mixité de l’offre commerciale 
et l’autocréation d’emplois.

Comment ? En accordant une prime cou-
vrant 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 
la chargée de dynamisation locale de 
la ville (sophie . blain @ villedesp a . be – 
087 795 392) ou rendez-vous sur notre 
site web : https://www . villedespa . be/
economie/ouvrir-un-commerce/aides-et-
soutien-aux-commercants



10  |  VILLEDESPA.BE

Pré des Oréades
« UNE ETOILE DANS LE PRÉ DE FLORENCE ET NICOLAS BODART »

« Le décor est planté dans une villa du XIXe 
siècle, sur une petite colline, à deux pas du 
centre de Spa, avec quelques chambres 
tout confort et un restaurant convivial qui 
mêle caractère et jeunesse. Nicolas Bodart 
offre une leçon de générosité classique 
dans sa petite cuisine. Ici, c’est le produit 
qui joue les premiers rôles. Sans parler d’un 
excellent rapport qualité/prix. Nicolas est un 
chef passionné ! »

C’est en ces termes élogieux que le Michelin 
2021 traduit l’attribution d’une 1re étoile au 
Pré des Oréades. Rendez-vous est donc pris 
avec un propriétaire des lieux profondément 
attaché à son terroir. A l’instar de ses pré-
parations à la fois raffinées et authentiques.

« Des inspecteurs du fameux guide étaient 
déjà venus chez nous à quelques reprises, 
mais je considérais leurs venues comme 
des visites de courtoisie » confie d’emblée 
Nicolas Bodart. « Quand j’ai été prévenu 
que j’obtenais cette étoile, c’était donc 
une demi-surprise. Elle constitue surtout 

une formidable récompense car on se dit 
qu’on n’a pas bouloté pour rien ». Etonnant, 
rien ne le prédestinait à se retrouver aux 
fourneaux : « En réalité, j’ai une formation 
d’ébéniste. Je me suis vite rendu compte 
que ça ne rapportait guère et, pour arrondir 
mes fins de mois, j’allais faire la plonge 
chaque week-end. Un soir, le patron m’a 
indiqué que le cuistot était malade et qu’il 
comptait sur moi pour le remplacer. Au fil 
du temps, j’y ai pris goût tout en essayant 
sans cesse de progresser. C’était parti. »

Via une étape préalable à Theux qui allait 
lui permettre de mieux rebondir encore : 
« Nous avons tenu un restaurant à l’entrée 
de Theux pendant quatre ans. C’est alors 
que se sont profilés les travaux à Spixhe. 
Nous nous devions de réagir tout en étant 
animés par la volonté de franchir un palier 
supplémentaire. Sans pour autant quitter 
la région. Au cours de nos recherches, 
nous avons eu la chance de dénicher cette 
splendide demeure de la Heid des Pairs. 
Nous sommes vite tombés d’accord avec 
les anciens propriétaires et, dans la foulée, 
avons entamé des travaux de rafraîchisse-
ment ». C’est ainsi que le Pré des Oréades 
débarquait sur les hauteurs de notre cité 
thermale.

L’obtention d’une étoile se ressentira-t-elle 
sur l’addition ? « Nous désirons, en priorité, 
privilégier la qualité de notre accueil et de 
nos produits » rétorque le Villersois d’origine, 
dénué de langue de bois. «Pour satisfaire 
une demande sans cesse croissante, nous 
avons supprimé deux tables afin d’améliorer 
le confort tout en engageant une pâtissière 
et un cuisinier supplémentaires. Disons que 
l’augmentation se résumera juste à quelques 
euros ». Il tient aussi à insister sur un autre 
élément-clé de cette « success story » : 
« Notre réussite actuelle n’aurait pas été 
possible sans Florence, mon extraordinaire 
épouse. Elle s’occupe de la réception des 
clients, ainsi que de la gestion journalière 
de la maison. En ce qui me concerne, j’ai 
en charge l’ensemble de l’aspect gastro-

nomique : de la conception des menus à 
leurs réalisations. Nous formons un duo 
très complémentaire ».

Restait à connaitre son avis sur une formule 
« take away » engendrée par la pandémie. 
« Ce n’est évidemment pas l’idéal, mais 
elle permet de boucher les trous tout en 
permettant à l’ensemble de l’équipe de ne 
pas se retrouver au chômage » ponctue-t-il. 
« Financièrement, ce n’est pas la gloire non 
plus car nous sommes privés de rentrées 
engendrées par les boissons. De toute façon, 
il est temps que cela se termine car nous 
exerçons une profession de contacts et nous 
nous réjouissons de retrouver nos habitués ».

Au moment de prendre congé, nous n’avons 
pas résisté à la tentation de lui demander 
son plat préféré. Ici aussi, Nicolas Bodart fait 
preuve d’une étonnante et réjouissante sim-
plicité : « Quand je suis avec mes proches, je 
raffole de concocter une sympathique  «sau-
cisse, purée, salade ». Mais, attention : avec 
des saucisses de qualité ! Pas pleines d’eau 
comme dans certains grands magasins 
(rires) ».

Confidence pour confidence, jamais une 
chronique ne nous aura autant mis l’eau 
à la bouche. Bon appétit, donc. Au Pré 
des Oréades, ou ailleurs, il sera essen-
tiel de soutenir notre HoReCa local dès 
sa réouverture. On l’espère le plus tôt 
possible.

Pour le CC.Com – Michel Christiane

LE PORTRAIT
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Coline Desonay
« L’ENDOMÉTRIOSE, VOUS 
CONNAISSEZ ? »
En fin d’année dernière, la jeune 
Creppeline a décidé d’engager 
une véritable croisade visant à 
sensibiliser le grand public à 
l’endométriose. Et, croyez-nous, 
elle est particulièrement bien 
placée pour en parler. L’occasion, 
aussi, d’aller à la découverte 
d’une personnalité particuliè-
rement attachante.

D’emblée, une question pa-
rait couler de source : mais, 
qu’est-ce que l’endométriose ?
Il s’agit d’une maladie inflam-
matoire et exclusivement fémi-
nine. Elle peut prendre différents 
aspects tout en étant liée à la 
présence de tissus tapissant 
l’utérus. Elle peut aller jusqu’à 
causer l’infertilité. Il faut égale-
ment savoir qu’il faut sept ans, en 
moyenne, pour la diagnostiquer. 
A l’heure actuelle, cet authen-
tique fléau touche une Belge 
sur dix. On l’ignore trop souvent. 
D’où ma récente démarche.

Quelle est la motivation essen-
tielle qui vous a poussée à 
entreprendre une telle cam-
pagne de sensibilisation ?
Tout simplement parce que j’ai 
été moi-même confrontée à cette 
maladie et, surtout, aux impor-
tantes douleurs qu’elle entraîne. 
Avant de déceler les causes 
exactes, j’ai passé toutes sortes 
d’examens. Sans réel résultat au 
point où je me suis demandé si 
ces tracas récurrents n’étaient 
pas d’abord d’ordre psycholo-

gique. C’est à ce moment que 
ma gynécologue a finalement 
relevé les symptômes de l’endo-
métriose. J’ai d’ailleurs dû me 
faire opérer. A ce moment, je 
me suis aussi rendu compte 
que cette maladie est encore 
très méconnue, voire tabou. 
Raison pour laquelle, j’ai lancé 
en fin d’année passée une pla-
teforme en ligne d’information 
sous l’appellation « Chroniques 
de l’endométriose ».

Peut-on déjà tirer un premier 
bilan ?
J’observe qu’il y a de plus en 
plus de retours et c’est bien 
évidemment encourageant. 
J’essaie en priorité d’aborder 
cette problématique de manière 
positive et constructive. Principa-
lement au travers de nombreux 
témoignages. Afin d’étoffer le 
contenu du site, je donne la 
parole chaque semaine à une 
femme qui est ou a été confron-
tée à la maladie. Sans oublier 
une kyrielle de petits conseils 
pratiques permettant de mieux 
se sentir. Car, il n’existe toujours 
pas de traitement pour en guérir. 
Autrement dit, le but essentiel de 
cette démarche est de rassurer 
et de dédramatiser une situation 
aussi inquiétante.

En tant que Spadoise, pouvez-
vous vous présenter ?
J’ai donc 26 ans et ai toujours 
vécu à Spa et, plus précisément, 
à Creppe. J’ai fait mes primaires 

à l’école Roi Baudouin avant 
de rallier l’Institut St-Roch pour 
mes secondaires. Ensuite, j’ai 
débuté mes études universitaires 
en communication et marketing 
à Liège et les ai terminées à 
l’ULB, à Bruxelles. Au niveau 
passe-temps, j’ai un peu fré-
quenté l’Académie des Beaux-
Arts. En revanche, j’ai été une 
grande habituée du studio de 
danse d’Annia Vidick, avenue 
Reine Astrid.

Peut-on en savoir davantage 
sur le plan professionnel ?
Voici maintenant deux ans que 
j’ai rejoint l’agence en commu-
nication digitale « Referenceur.
be » qui est située entre Sart et 
Francorchamps. Elle a un double 
avantage car l’ambiance y est 
excellente et m’évite de trop 
longs déplacements.

Non, vous n’échapperez pas 
aux traditionnelles questions 
de fin d’entretien. A savoir, 
qu’appréciez-vous le plus dans 
notre commune ?
A force d’y résider, on ne prend 
peut-être plus conscience de 
la convivialité qui y règne et de 
l’extraordinaire beauté de notre 
environnement. Sans oublier 
l’incroyable richesse de notre pa-
trimoine. C’est simple : quand je 
kotais dans la capitale, je n’avais 
qu’une hâte. Celle de revenir 

bien vite à Spa pour y passer le 
week-end. Un de mes moments 
préférés est de descendre avec 
ma maman dans le centre-ville et 
d’y flâner par beau temps. On a 
vraiment beaucoup de chance 
de vivre ici.

Et, enfin, que faudrait-il, selon 
vous, améliorer sans trop tar-
der ?
Il faut bien avouer qu’il n’est 
pas toujours agréable actuelle-
ment d’y circuler en voiture et, 
par voie de conséquence, de 
trouver une place de parking. 
Et ce, en raison des nombreux 
travaux qui surgissent un peu 
partout. Mais, je sais aussi que 
ceux-ci sont indispensables et 
conduiront à un embellissement 
supplémentaire de notre cadre 
de vie. Il faut donc prendre son 
mal en patience car c’est pour 
aller vers du mieux encore.

Découvrir, apprendre, 
sensibiliser, parler, parta-
ger sur www . chroniques-
endometriose . be. Une pla-
teforme où l’on partage 
tout sur ce corps féminin si 
mystérieux et relié à tant de 
tabous. Ensemble, parlons de 
l’endométriose et parlons des 
femmes.

Pour le CC.Com 
Michel Christiane

LE PORTRAIT



� 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

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

Aide familiale
Garde à domicile
Aide-ménagère sociale

Nous contacter : 087/22 58 91 - info@cfverviers.be 

Aides à domicile 
Accompagner
Aider - Soutenir
Notre métier

Entités désservies
Entités desservies

148, Chaussée de Verviers
4910 THEUX
087 54 15 46

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

proche de chez vous

LOCATION  DE MOTORHOME
Idéal pour vos vacances 

Autonomie et sécurité de bouger

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
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PÔLE SOCIAL

Nous comptons sur Vous !

Un des slogans de notre Cité Thermale est 
« Spa, une Ville où il fait bon vivre ! ». Nous 
sommes donc, entre autres, évidemment 
très soucieux du bien-être et de la qualité 
de vie de nos Aînés.

Dans cette optique, le Plan de Cohé-
sion Sociale (P.C.S.) et le Service d’Aide 
aux Personnes Âgées et Handicapées 
(S.A.P.A.H.) du C.P.A.S., avec le soutien 
actif des membres élus du Conseil Com-
munal Consultatif des Aînés (C.C.C.A.), 
réalisent actuellement un Guide communal 
des Séniors.

Ce guide aura pour objectif d’aider au mieux 
les Séniors spadois dans leurs recherches 
d’informations relatives à différentes grandes 
thématiques telles que, par exemple, santé, 
numéros utiles, loisirs, pensions, logement, 
aides à domicile, droits et démarches, han-
dicaps, mobilité, préparer sa fin de vie, …

Une fois terminé, il sera disponible en ligne 
et dans de nombreux points de dépôt (Hôtel 
de Ville, C.P.A.S., Bibliothèque, mutuelles, 
cabinets médicaux, …) ou encore sur simple 
demande.

Nous en sommes, à ce jour, au stade de la 
compilation des données. Nous en profitons 
d’ailleurs pour solliciter votre concours afin 
d’être le plus complet possible. Vous pouvez, 

dès lors, nous transmettre vos desideratas, 
vos attentes, vos infos afin de l’enrichir au 
mieux. Car qui mieux que vous peut nous 
dire ce dont il a besoin.

Nous attendons vos retours, pour le ven-
dredi 23 avril au plus tard, par téléphone, 
par mail, en message privé via la page 
Facebook « Plan de Cohésion Sociale 
Ville de Spa » ou par adresse postale.

Infos et renseignements complémentaires : 
Plan de Cohésion Sociale 
Rue Hanster, 8 à 4900 Spa 
0497 174 606 – 
arnaud . barth @ cpasdesp a . be – 
0494 480 668 – pc s @ villedesp a . be

Livr{é}s à domicile
Envie de vous évader sans sortir de chez 
vous ? Envie de voyager sans risque ? Ten-
tez la lecture !

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 (du lundi au vendredi : de 
9 h à 16 h et le samedi : de 9 h à 13 h) ou 
par courriel 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 2es 
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 087 772 452 
bibliothequ e @ villedesp a . be – 
www . villedespa . be

Prenez soin de vous, de vos proches et 
bonne lecture ! Au plaisir de vous rencontrer 
prochainement !

Tous ensemble brisons la solitude ! 

Plan de Cohésion Sociale et Chouette Boutique
La Chouette Boutique 
de Spa : magasin de 
seconde main, local 
et solidaire
La Chouette Boutique 

de Spa est un magasin de seconde main 
s’adressant à l’ensemble de la population 
dans une volonté de mixité sociale. 

Toutefois dans un souci de cohérence avec 
ses missions, la Chouette Boutique de Spa 
octroie un tarif préférentiel aux personnes 

suivies par le C.P.A.S. ou ayant le statut 
BIM / Omnio.

Fonctionnant grâce aux dons de particuliers 
et d'entreprises de la région, elle offre la 
possibilité d’acheter à bas prix : vêtements, 
chaussures, matériel de puériculture, linge 
de maison, articles de maroquinerie, de 
décoration, jouets, vaisselle, électro, lumi-
naires et mobilier.

La Chouette Boutique de Spa, dans son 
optique d’économie circulaire, donne une 
seconde vie aux objets tout en permettant 

à des personnes de reprendre pied sur le 
marché du travail !

Vous ne connaissez pas encore ? N'hésitez 
pas à passer la porte et à suivre l'actualité 
de la boutique sur la page Facebook Une 
équipe motivée et dynamique vous accueil-
lera dans une ambiance détendue.

Au vu de l’actualité, la Chouette Boutique de 
Spa est ouverte du lundi au vendredi, de 9h 
à 16h, uniquement sur RDV au 087 379 194 
ou lachouetteboutique@cpasdespa.be.



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

Av. du Professe
ur Henrije

an, 85

4900 SPA

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

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

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
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CRÈCHE COMMUNALE

Deux ans après, le Green Deal, où en sommes-nous ?
En tant que cantine, nous avons signé notre 
engagement le 09 janvier 2019 dans le 
projet du Green Deal « Cantines durables ». 
En juillet 2020, Nicolas Luburic, chargé de 
mission pour Biowallonie, reprend contact 
avec nous afin de diagnostiquer notre col-
lectivité à distance (Covid oblige) en vue 
de labelliser notre crèche.

Après 17 semaines d'analyse, il est temps 
de tirer un premier bilan.

A. Des produits locaux et de saison
Depuis 2020, nous privilégions le circuit court 
quand nous le pouvons et axons principale-
ment nos commandes sur des produits de 
saison grâce à nos fournisseurs de fruits 
et de légumes 

 ❙ La réalisation du potage du site du Chap-
man est à 89 % exclusivement produite 
à partir de légumes locaux.

 ❙ 100 % des fruits du goûter sont de saison
 ❙ Les repas de midi du site du Chapman 

sont réalisés à 71 % à partir de légumes 
locaux. La confection d’un catalogue évolu-
tif a été réalisé afin d’en savoir davantage 
sur chaque aliment utilisé en cuisine et 
ainsi le mettre en valeur au travers d’une 
éducation à la santé quotidienne.

B. Des produits respectueux de l’envi-
ronnement et des animaux
 ❙ La crèche de Spa se fournit exclusivement 

de produits de la mer labellisés, c’est-à-
dire issues de pêcheries durables et/ou 
d’une pêche respectueuse de l’écosystème 
(MSC/ASC)

 ❙ Les oeufs utilisés à la crèche proviennent 
d'une ferme de la région (locale et respec-
tueuse du bien-être des volailles)

 ❙ Les viandes utilisées à la crèche sont 
toutes belges et majoritairement issus du 
territoire wallon. Pour le boeuf, c’est une 
autre ferme locale qui propose un produit-
bio issu de leur élevage de Limousine.

C. Des produits équitables
Le circuit court est mis en avant et privilégié. 
Lorsque cela n’est pas possible (pour les 
bananes et le chocolat par exemple), les 
produits provenant de plus loin seront obli-
gatoirement issus du commerce équitable. 
Nous exigeons le label adéquat pour ceux-ci.

D. Des repas sains, équilibrés et 
savoureux
L’équilibre alimentaire des enfants est assuré 
quotidiennement par la diététicienne. Le 
grammage des protéines est adapté à la 

tranche d’âge concernée avec alternance 
de protéines animales et végétales. Des 
fruits frais locaux et de saison (utilisation 
du calendrier des fruits et des légumes de 
saison en Wallonie) sont proposés à tous 
les goûters. La crèche n’utilise aucun produit 
transformé au sein de ses deux cuisines.

E. La réduction du gaspillage alimen-
taire et des déchets
Le gaspillage alimentaire est l’un de nos 
sujets de préoccupation actuels.

 ❙ Aucune vaisselle jetable n’est utilisée à 
la crèche.

 ❙ La plupart de nos fournisseurs favorisent 
le « en vrac » dans des contenants réu-
tilisables.

 ❙ Nous revoyons nos lieux de stockage 
et misons sur une attention accrue des 
dates limites de consommation.

 ❙ Nous ajustons également au mieux nos 
prises de commandes (tant d’un point de 
vue de nos fournisseurs au travers d’un 
« prévisionnel » que pour la réalisation 
des repas).

 ❙ Nous diminuons les grammages des 
repas proposés lorsque nous savons que 
celui-ci est moins bien apprécié.

 ❙  Des fiches techniques sont en cours de 
réalisation avec un grammage adéquat 
pour notre public cible

 ❙  Nous valorisons certains déchets (éplu-
chures, fanes, … ) dans la réalisation du 
potage du lendemain.

 ❙ Nous (re)donnons une identité à l’aliment 
cuisiné en le présentant à l’enfant au 
moment du repas et parfois en le faisant 
goûter aux plus curieux (et téméraires) lors 
de sa préparation au travers de la cuisine 
didactique. C’est le travail d’éducation à 
la santé qui est ainsi mis en avant.

 ❙ D’un point de vue personnel, nous connais-
sons la provenance du produit à préparer 
au quotidien, ce qui lui redonne également 
de la « valeur ».

 ❙ Lorsque le contexte sanitaire le permettra, 
il sera proposé un travail de fin d’études à 
un étudiant de dernière année en diététique 
sur le thème du gaspillage alimentaire, 
permettant une collecte de mesures de 
ce même gaspillage au sein d’une année 
pour pouvoir mieux cibler les actions à 
mener dans le futur au sein de notre éta-
blissement. Le tri des déchets de tous les 
utilisateurs de la cantine est bien respecté 
(tout-venant, PMC, organiques)

F. L’inclusion sociale
La crèche veille à garantir l’accessibilité 
financière au repas pour tous. La crèche 
de Spa est réellement en transition vers 
un fonctionnement plus éthique, local et 
durable. Pour se faire, le personnel est en 
formation continue grâce aux différentes 
formations (en ligne actuellement) proposées 
par « Manger Demain ». Nous veillerons 
prochainement à nous améliorer sur le plan 
de la communication de nos démarches afin 
de sensibiliser encore plus nos différents 
intervenants.

3 générations au "Bobelinous"
Plus de 3000 bébés accueillis sur 25 ans 
et, aujourd’hui, 3 générations présentes en 
même temps. Et oui, les premiers bébés 
accueillis à la crèche sont en âge d’être 
parents et, depuis le 1 janvier 2021, 3 géné-
rations de filles sont présentes ensemble 
dans l’établissement. En 1998, Michèle 
Henry, puéricultrice diplômée, rejoint notre 
équipe. Ses enfants sont aux études et Emi-
lie, sa petite dernière, décide d’embrasser 
le même parcours que sa maman avec 
autant de passion et de ferveur. 2015 voit 
son diplôme se concrétiser et c’est avec brio 
qu’elle réussit l’examen d’entrée des puéri-
cultrices de la Ville de Spa et qu'elle rejoint 
l’équipe. C'est le 8 juillet dernier qu'Émilie 
donne naissance à une petite Éléonore qui 
depuis effectue de toutes bonnes siestes à 
la crèche sous l’œil professionnel et attendri 
de sa maman et de sa mamie. 

Soyons heureux et sereins pour l’avenir. 
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Budget communal 2021 – présentation
Acte politique majeur dans la vie d'une commune, le budget 
communal prévoit l'ensemble des recettes et dépenses qu'une 
commune va effectuer durant une année civile complète, du 1er 
janvier au 31 décembre. Un budget est une prévision et les comptes 
en sont la réalisation.

Le budget communal de 2021 présenté et voté lors du Conseil 
communal du 17 décembre dernier a été approuvé par la Région 
wallonne fin janvier.

1. Budget ordinaire :
Il s’agit de l'ensemble des recettes et des dépenses qui se pro-
duisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier 
et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement 
réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.

Le budget ordinaire à l'exercice propre présente un montant de 
recettes de 21.598.492,62 € et de dépenses de 21.628.192,62 €. 
Cette année, à titre tout à fait exceptionnel, le budget ordinaire a 
donc été voté avec un déficit de 29.700 €.

L’assouplissement des règles budgétaires lié à la crise sanitaire 
permet aux communes de présenter un déficit de maximum de 
5 % des dépenses à l'ordinaire, pour autant qu’il soit directement 
lié à la crise sanitaire.

Le déficit de notre Ville correspond aux dépenses liées aux four-
nitures nécessaires dans le cadre de la crise liée à la COVID-19 
pour l’ensemble des services communaux.

Le résultat global du budget ordinaire est estimé à 3.542.594 €

Les recettes prévues à l’exercice propre de 2021 (21.598.492,62 €) 
augmentent peu par rapport au budget de 2020 (21.504.622,94 €). 
Cela s’explique par l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 :

 ➤ Pour soutenir le secteur de l’HoReCa et les commerçants, 
la taxe sur les débits de boisson et la redevance portant sur 

l’occupation du domaine public par des dispositifs commerciaux 
et publicitaires ont été supprimées (-40.500 €). La Région wal-
lonne devrait intervenir pour compenser cette perte de recettes.

 ➤ On prévoit une diminution des recettes liées à la taxe de séjour 
(-52.175 €)

 ➤ Le rendement de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes 
physiques est annoncé en baisse par rapport au budget initial 
de 2020 (-47.235,91 €)

 ➤ En ce qui concerne les recettes de transfert, cette année encore, 
le taux des taxes communales n’a pas augmenté (additionnels 
à l’impôt des personnes physiques, additionnels au précompte 
immobilier, taxe sur la collecte et le traitement des déchets 
ménagers, taxe sur l’entretien des égouts). La dotation du fond 
des communes et les différentes compensations émanant de 
la Région wallonne augmentent légèrement.

Les dépenses à l’exercice propre ne devraient que légèrement 
augmenter en 2021 (21.628.192,62 €), par rapport au budget initial 
de 2020 (21.504. 622,94 €).

Cette augmentation trouve principalement son origine dans les 
dépenses de transfert, c’est-à-dire dans le montant des subven-
tions versées aux différentes associations soutenues par la Ville, 
comme l’Office du tourisme (+287.475,92 €) et la Régie communale 
autonome (+142.079,43 €).

On note aussi l’augmentation de la subvention communale du 
CPAS (+33.868,80 €)

Ces dépenses de transfert comprennent aussi toute série de primes 
à l’attention des particuliers (39.450 €) et des entreprises (43.000 €).

Cette année, l’intervention communale diminue dans le financement 
des Zones de police et de secours, en raison, pour le premier, 
d’une nouvelle clef de répartition sollicitée par notre Commune, 
pour le second, d’une nouvelle clef de répartition et de l’interven-
tion de la Province.

FINANCES 
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Les dépenses de dettes, nécessaires à la conservation de notre 
Patrimoine, n’augmentent que de 0,26 % cette année par rapport 
au budget initial de 2020. Plusieurs projets prévus en 2020 ont 
été reportés pour réaliser des économies et pour ne pas impacter 
le budget de 2021 en termes de charge de dettes.

2. Budget extraordinaire :

Le budget extraordinaire est l'ensemble des recettes et des 
dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, 
la valeur ou la conservation du patrimoine communal, mais pas 
son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts 
consentis à ces mêmes fins.

Les projets repris au budget extraordinaire sont pour la plupart 
prévus au Programme Stratégique Transversal (PST) qui est 
une programmation pluriannuelle de la stratégie développée par 
le Collège communal pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. 
Ce programme a été présenté et voté lors de la séance du Conseil 
communal de septembre 2019.

Les investissements au budget extraordinaire de 2021 sont estimés 
à un montant de 6.732.571,92 €, ils seront financés par emprunts, 
par subsides et par le fonds de réserve.

La balise d'emprunt pluriannuelle imposée par la circulaire bud-
gétaire est respectée.

Sont notamment prévus au budget extraordinaire, des travaux 
d’égouttage et de réfection de voiries, de reconstruction de trot-
toirs, de restauration du patrimoine, des aménagements d’espaces 
publics et de sécurisation, des études de projets.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page 
« Budgets et comptes annuels » de notre site internet. Vous 
pouvez, depuis la page d’accueil, y accéder de deux manières 
(descriptif via un ordinateur) :

 ➤ Cliquer en haut à droite sur « Chercher » et indiquer dans la 
barre de saisie apparue « Budgets et comptes annuels ».

 ➤ Cliquer sur « Ma Ville », « Services communaux », « Finances » 
et sélectionner la page « Budgets et comptes » dans le menu 
sur la gauche de votre écran.

FINANCES 
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Inventaire du Petit patrimoine populaire spadois, un 
travail de fourmi réussi.

Dix-huit mois à sillonner tous les coins et recoins de Spa pour ensuite 
procéder à un encodage minutieux des trésors découverts : c’est 
aujourd’hui plus de 1850 éléments de « petit patrimoine populaire » 
qui ont été identifiés.

Ce « petit patrimoine », nommé ainsi car de dimension plus réduite, 
agrémente notre cadre de vie et constitue souvent des points 
d’intérêt et de repère dans notre environnement. Ce peut être 
un balcon, une plaque, une croix ou des grilles ou encore bien 
d'autres choses. Bien que modestes, ces éléments font bel et bien 
partie de notre patrimoine et méritaient d’être connus et protégés !

L’inventaire, réalisé avec l’aide financière de la Région wallonne, 
nous a apporté une meilleure connaissance de ce patrimoine 
parfois sous-estimé et négligé, et pourra maintenant faire l’objet 
de publicité et de valorisation. Chaque élément a fait l’objet d’une 
notice descriptive et historique, d’une géolocalisation, d’un reportage 
photographique et a été encodé dans la base de données mise à 
disposition par la Région wallonne. A ce jour, la base de données 
n’a pas encore été rendue publique mais nous ne manquerons pas 
d’en reparler dans nos pages ou via notre site et notre Facebook.

Rappelons que la ministre du Patrimoine peut accorder une sub-
vention d’un montant maximal de 7.500 euros pour des actes et 
travaux de restauration ou de mise en valeur de biens relevant du 
petit patrimoine populaire.

Merci à Françoise JURION, bénévole pour la ville de Spa, et Justine 
MONVILLE, travaillant pour Histoire et Archéologies spadoises, 
d’avoir bravé les obstacles météorologiques et informatiques pour 
nous livrer leurs trouvailles.
Pourplus d’informations, contactez-nous via 
anne . pirard @ villedesp a . be ou au 087 795 381.

Restauration de la Galerie Léopold II, le travail se pour-
suit en coulisse
Le démontage progressif des colonnes et de tous les éléments 
décoratifs de la Galerie Léopold II ne vous aura pas échappé. Quel 
étonnement de redécouvrir le Parc de 7 Heures avec le visage 
qu’il présentait il y a plus de 140 ans avant la construction de cette 
promenade couverte.

Si le travail continue sur place avec la restauration des pierres de 
taille et les interventions à l’intérieur du Pavillon Marie-Henriette, 
c’est ailleurs que les éléments de fer et de fonte commencent à 
retrouver leur lustre d’antan. Comme on démonte un « Meccano », 
chaque pièce a été identifiée, repérée et étiquetée avant de rejoindre 
l’atelier où la première phase de nettoyage a été réalisée avant 
restauration. Celle-ci a permis de remettre au jour les reliefs et 
la finesse des décorations qui ornent cette structure métallique. 

Le travail va se poursuivre avec la restauration des éléments abi-
més, la reconstitution des éléments disparus pour se terminer par 
la mise en peinture avant remontage sur place durant le dernier 
trimestre 2021. Encore un peu de patience … 

PATRIMOINE
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Produits locaux et produits frais :
notre priorité!
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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



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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