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Maison de Repos, Retraite, Convalescence
A 50m. du centre ville, dans un endroit calme
et toujours autour d’une excellente table

rue Delhasse, 9 - 4900 SPA
Tél. 0 87 .7 7. 40 .2 4 - 0 87 .7 7 . 02.83 - Fa x 0 8 7 .7 7 .6 4 .90
ww w.s enio r -as s is t .org

Ré si de nc e L es B u is s on s s p r l

MR 163.072.574 - 68 lits - Madame Pirenne - N° Entreprise 466 961 859

www.bobeline.be | info@bobeline.be | Tél. : 0479/331.300

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !
SPA
Avenue Reine Astrid, 244
087/79 52 10

NEW EXEO SPORT TOURER

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00
OUVERT LE DIMANCHE de 9h00 à 12h00

SEAT IBIZA

Nos occasions "My Way" sur notre site : www.garageliegeois.be

Garage LIÉGEOIS - DISON
087 33 73 45 - www.garageliegeois.be

édito
Votre nouveau bulletin communal
Comme vous le constatez, le bulletin communal que vous tenez entre les
mains a mué.
D’une part, nous l’avons rebaptisé. Avec « VilledeSpa.be » nous continuons
à coller à la réalité. En effet, c’est à l’adresse www.villedespa.be que vous
trouverez dorénavant le site officiel de votre commune. D’autre part, bénéficiant d’une nouvelle convention avec un nouveau partenaire pour la commercialisation, la réalisation et la distribution, le graphisme évolue également.
Quant au contenu, vous y trouverez toujours les nouvelles du Centre culturel
de Spa, l’Agenda des manifestations spadoises de l’Office du Tourisme, l’actualité de la Bibliothèque communale et, évidemment, des informations de
la Ville de Spa.
Nos éditions « papier » étant espacées de quelques mois, pour vous tenir au
courant en permanence de tout ce qui touche à la vie administrative, nous
vous invitons à vous référer au site officiel de votre commune :
www.villedespa.be.
Qu’elle soit sur le Net ou dans votre bulletin communal, nous vous souhaitons une bonne lecture.
(s)Marie-Paule Forthomme,
Secrétaire communale,
Éditrice responsable

Par le Collège

(s)Joseph Houssa
Bourgmestre

❙❙ É
 ditrice responsable : Marie-Paule
Forthomme, Secrétaire communale,
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 – B 4900 – Spa
(087.79.53.60 - secretariat@villedespa.be)
❙❙ R
 édacteur en chef : Hugues-Pierre
Lesuisse (087/79 53 70 - jist@villedespa.be)
❙❙ C
 ommercialisation et réalisation :
Mediabooks , Av. Georges Truffaut, n°42
B-4020 Liège – 04/224 74 84
❙❙ Publicité : Monsieur Stéphane Zimmer
(0495/75 25 55 - s.zimmer@mediabooks.be)
❙❙ Nombre d’exemplaires : 6.400
❙❙ D
 istribution : La Poste en toutes-boîtes et
disponible à l’Office du Tourisme ainsi qu’à
l’Administration communale.
❙❙ C
 e numéro est également disponible au
format numérique (pdf) sur le site officiel
de la Ville de Spa : www.villedespa.be
Toute reproduction de texte et/ou d’image
est strictement interdite sans l’autorisation
expresse de l’éditrice. La Ville de Spa décline
toute responsabilité à propos des informations
présentes dans les encarts publicitaires.

Kids-ID
La nouvelle carte d’identité pour enfants de moins de 12 ans est
disponible à Spa depuis septembre 2009.
Le démarrage de la délivrance de la nouvelle carte d’identité
électronique pour enfant de moins de 12 ans (Kids-ID) est dorénavant opérationnelle.
Cette carte électronique remplacera l’ancienne carte cartonnée avec photo pour voyage à l’étranger (la carte cartonnée en
cours de validité reste valable jusqu’à sa date de péremption).
Le prix est fixé à 3 € (comme pour la carte d’identité électronique actuelle, ce coût correspond à ce qui est facturé à la commune par le S.P.F. Intérieur, la commune ne percevant aucune
taxe supplémentaire).
La durée de validité est fixée à 3 ans et le délai d’obtention est
le même que pour les cartes des plus de 12 ans, à savoir environ 3 semaines. Vous devrez donc tenir compte de ce délai pour
demander votre carte suffisamment tôt en fonction de voyages
prévus, n’attendez pas la dernière minute pour la demander
car les procédures en urgence sont très onéreuses. Pour plus
de sécurité, veillez à ce que votre enfant de moins de 12 ans soit
toujours en possession d’une Kids-ID en cours de validité.
Une bonne photo récente en couleur sur fond blanc est nécessaire (ce sont les mêmes normes que pour les cartes d’adultes
– Attention aux photos d’école dont le fond n’est pas blanc :
elles ne seront pas valables !).

Pour savoir si la Kids-ID ou le passeport individuel (*) est exigé
pour le pays de destination, nous vous conseillons fortement de
vérifier cette éventualité via le site du S.P.F. Affaires étrangères, via votre agence de voyage ou en consultant directement la
représentation diplomatique (ambassade ou consulat) du pays
visité :
❙❙ documents de voyage (http://www.diplomatie.be/fr/travel/
traveldocs.asp)
❙❙ adresses des ambassades étrangères en Belgique.
(http://www.diplomatie.be/fr/addresses/belgium/adresdetail.asp?TEXTID=94580)
Info : Service Population, Hôtel de Ville (rez-de-chaussée de la
nouvelle aile), Rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 Spa
Ouvert au public de 09h00 à 12h00 du lundi au vendredi et de
13h30 à 15h30 le mercredi. Rendez-vous sur
demande.
Permanences le samedi de
10h00 à 12h00
tél. 087.79.53.71
population@villedespa.be

VilleDeSpa.be
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Accueil extrascolaire
Récréa’Spa… la rentrée
Le Service de la Famille et de la Petite Enfance de la Ville de
Spa organise un accueil extrascolaire pour les enfants spadois
qui fréquentent les établissements scolaires de la commune,
âgés de 2,5 ans à 12 ans, de la première année maternelle à la
sixième année primaire.
Récréa’Spa c’est un milieu d’accueil agréé par l’Office Nationale de l’Enfance et donc soumis à des normes d’encadrement
des enfants et de qualification du personnel.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h00. Les
enfants qui fréquentent les garderies scolaires, tous réseaux

confondus, sont pris en charge par le bus de l’Accueil Extrascolaire de la Ville de Spa. Ils sont acheminés à Récréa’Spa, qui se
situe à côté de la ludothèque communale (lire ci-dessous).
Récréa’Spa, c’est aussi des mercredis récréatifs (hors congés scolaires). Dès 12h00, le bus se rend dans chaque école, pour assurer
le transport des enfants inscrits, au préalable, à Récréa’Spa.
Récréa’Spa, propose également des activités à thème ainsi
que des rendez-vous durant les congés scolaires.

Info : RÉCRÉA’SPA

Laurence Gerard, Responsable de Projets,
et Pascale Remi, Coordinatrice - Rue Hanster, 10 - 4900 SPA
Tél/Fax : 087.77.03.11 ou 0496.44.64.74 - recreaspa@skynet.be

Accueil après 15h30

Inscriptions

Prix

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à
18h00 (hors congés scolaires)
Réservé aux enfants inscrits dans les garderies scolaires, tous réseaux confondus

A Récréa’Spa, par téléphone ou mail (pour le mercredi matin au plus tard)

Tarif garderie de l’établissement scolaire

Accueil les mercredis

Chaque mercredi de 12h00 à 18h00
(hors congés scolaires)

Animations à thèmes
Mardi et jeudi : de 16h30 à 17h30
- Expression corporelle pour les 2,5 ans –
6 ans (maternelle)
Journées pédagogiques

Prise en charge du Bus

Dès la sortie de l’école

Inscriptions

Prix

Prise en charge du bus

A Récréa’Spa, par téléphone ou mail (pour le mercredi matin au plus tard)
087.77.03.11 - 0496.44.64.74
E-mail : recreaspa@skynet.be ou
ludotheque.spa@skynet.be

3€ / par enfant par après-midi
(réduction pour les familles
nombreuses)

Dès la sortie de l’école
Sous réserve de places
disponibles

Inscriptions

Prix

Prise en charge du bus

80€ / par enfant pour toute l’année scolaire

Dès la sortie de l’école
sous réserve de places
disponibles

Prix

Prise en charge du bus

A Récréa’Spa, par téléphone ou mail
087.77.03.11 - 0496.44.64.74
E-mail : recreaspa@skynet.be ou
ludotheque.spa@skynet.be
Inscription obligatoire pour l’année scolaire
Inscriptions

En fonction du calendrier des journées pédagogiques de l’établissement scolaire de
8h00 à 17h00
Congés scolaires de 9h00 à 17h00
- Toussaint, Noël, Carnaval, Printemps
- Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans

A Récréa’Spa, par téléphone 087.77.03.11 0496.44.64.74 ou par mail recreaspa@skynet.be

4€ / par enfant par jour

Aucune, les parents amènent et récupèrent les enfants à Récréa’Spa

- Centres Communaux de Vacances
Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans

A Récréa’Spa, par téléphone ou mail
087.77.03.11 - 0496.44.64.74
E-mail : recreaspa@skynet.be ou
ludotheque.spa@skynet.be

Voir tarif

Aucune
Pour les petits sous certaines conditions

La Ludothèque communale
«La Ribambel’», la ludothèque communale, est, par définition,
l’établissement où l’on peut emprunter des jeux et des jouets. «La
Ribambel’» se veut «outil pédagogique» toujours plus performant.
La qualité de la location du jeu y est une priorité, plus de 450 articles y sont disponibles.
La ludothèque de Spa est accessible aux enfants, parents, personnels pédagogiques, professionnels de l’enfance...

4
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Accès et droit d’inscription pour les familles
La Ribambel’ est accessible à tous, moyennant un droit d’inscription de 8 € par famille et par année, les mardis et jeudis de
15h30 à 17h00 et les samedis matin de 10h00 à 11h30.

Info : La Ribambel’ - Rue Hanster, 10 - 4900 Spa

087.77.03.11 ou 0496.44.64.74 (pendant les heures d’ouverture)
ludotheque@skynet.be

Collectes des PMC
et des Papiers/Cartons
Pour une meilleure organisation de la collecte des PMC et des
Papiers-Cartons, quelques modifications de l’horaire du passage des camions seront possibles. A notre demande, le collecteur sillonnera prioritairement les rues du centre-ville pour
une évacuation optimale.
Les rues suivantes seront collectées à partir de 6h00 (les colis
ou sacs devront dès lors être déposés avant 6h00 ou à partir de
21h00 la veille) :
Places : Achille Salée, des Écoles, Général Jacques , du Monument, de la Providence, Royale, Verte ; Avenue Reine Astrid ;
Boulevard des Anglais ; Rues des Capucins, des Chafettes, Colin Leloup, Dagly, Delhasse, des Écomines, Entre-les-Ponts, du
Fourneau, Hanster (=> rue du Fourneau), de l’Hôtel de Ville,
Jean Gerardy, Léopold, du Marché, de la Poste,
Promenade de 4 Heures, Rogier, Royale, de
la Sauvenière, Schaltin, de Sclessin, Servais,
Xhrouet, du Waux-Hall.
Les collectes des PMC et des Papiers-Cartons
ont bien lieu le même jour mais par des camions différents. L’heure de passage de l’un
et de l’autre n’est donc pas la même (si dans
votre rue, il ne reste que des Papiers-Cartons, cela signifie que le camion des PMC est déjà
passé et qu’il est trop tard pour sortir son sac P.M.C.).

Rappelons quelques points du règlement communal sur
les collectes :

❙❙ Le dépôt doit obligatoirement se faire devant son propre immeuble et ne peut donc être placé devant la maison ou propriété voisine, ni au tour du mobilier urbain.
❙❙ les sacs ou colis doivent être sortis le jour de la tournée pour
6h00. Ils peuvent être sortis, au plus tôt, la veille de la collecte, en périphérie, à partir de 18h et au centre-ville, à partir
de 21h00.
❙❙ Seront considérés comme dépôts sauvages tous les sacs ou
colis sortis trop tôt, tous les sacs ou colis non conformes (apposition de la main rouge). Dans ces cas, procès-verbal sera
dressé par notre agent constatateur.
❙❙ Les déchets peuvent ne pas être collectés en cas de conditions climatiques difficiles, en cas de grève ou simplement en
cas de non-conformité.
❙❙ D’une manière générale, les déchets non collectés doivent
être rentrés à 20 h au plus tard, par les personnes les ayant
déposés le même jour.
En cas de manquement de la part du collecteur, vous pouvez
prendre contact avec le call-center d’Intradel au 04.240.74.74
ou le Service Environnement (087.795.382 en matinée).
Le calendrier des collectes sélectives, édité par Intradel peut
vous servir de guide tout au long de l’année.
Si vous n’avez pas reçu celui-ci, le Service Environnement peut
vous en envoyer un exemplaire (également consultable et téléchargeable via le site www.villedespa.be).

Pour rappel :

- les P.M.C. sont :
P : les bouteilles et flacons en Plastique ;
M : les emballages Métalliques;
C : les Cartons à boisson.
Dans ces sacs, sont interdits : pots et raviers
(yaourt, beurre, margarine,…), sacs et sachets en plastique, films plastiques, bidons en
plastique d’huile de moteur, frigolite, feuilles
d’aluminium…
- l es Papiers-Cartons ne peuvent excéder 1 m³ et doivent être
pliés et rangés, déposés en paquet ou ficelés pour éviter
qu’ils ne s’envolent (tout sac plastique est proscrit !)… Les
paquets bien ficelés sont plus faciles à manipuler. La cadence de chargement est améliorée et les encombrements de
circulation sont épargnés.

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas…
Quelques conseils d’éco-consommation…
❙❙ J’utilise systématiquement des
sacs réutilisables
❙❙ J’achète les produits en vrac plutôt que conditionnés en barquettes
❙❙ J’évite les produits suremballés
❙❙ J’essaie au maximum d’acheter des
produits de saison et locaux
❙❙ J’évite les achats inutiles
❙❙ J’évite le gaspillage alimentaire
❙❙ …
Les PMC, les Papiers-Cartons et certains
déchets recyclables peuvent être également déposés gratuitement au Recyparc
de Spa (Avenue des Lanciers – Chemin de
la Vecqueterre à 4900 SPA – 087.77.52.60).
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 et de
13h à 17h
Samedi : de 8h30 à 12h30 et 13h à 17h
Fermeture les dimanches et lundis.

Info :

Service Environnement
Hôtel de Ville, 1er étage (à droite)
Heures d’ouverture des bureaux au public :
de 9 à 12 heures du lundi au vendredi,
Rendez-vous sur demande.
tél : 087.79.53.82 - fax : 087.77.57.73
Sophie Deprez, éco-conseillère :
environnement@villedespa.be
Baptiste Delcour :
baptiste.delcour@villedespa.be

Photos: Intreadel ©

Depuis le 1er janvier 2009, les Papiers-Cartons et les sacs PMC
sont collectés toutes les 2 semaines, le même jour, soit le jeudi
des semaines paires.

VilleDeSpa.be
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rue du Marché 24 - 4900 Spa
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Fax : (00)32 (0)87 79 30 11
Internet : www.dialogue.com
E-mail : info@dialogue.com

La Tabatière
Lotto - Tabacs - Cigares
Alcools - Confiseries
Cartes Postales
Produits Loterie Nationale
Feux d'artifices
Souvenirs de Spa
53, Place Verte - 4900 SPA
Tél. : 087 77 23 71

TOUT POUR L'ANIMAL FAMILIER
Avenue Reine Astrid, 236B

4900 SPA - Tél. : 087/22 80 28

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30 (non-stop)



Agenda des manifestations et activités

Office du Tourisme de Spa
Place Royale, 41 - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53
Fax : 087 79 53 54
tourisme@spa-info.be

O
 CTOBRE 2009
Mardi 01
Spa Ville d’air,
100 ans d’activités aériennes
(voir pg.12)
Jusqu’au 29/11
Info : ouvert de 14h à 18h, tous
les week-ends (et, pendant les
vacances d’automne, tous les
jours, sauf le mardi)
Musée de la Ville d’eaux
Tél. 087 77 44 86
www.spavillaroyale.be
info@spavillaroyale.be

Info : Salon Bleu du Centre
Culturel à 20h
Tél. 087 79 53 53
www.automnemusical.com
Samedi 03
SPA-FRANCORCHAMPS
Racing Festival
Cocktail explosif de voitures intégrant des catégories diversifiées, le Racing Festival

est aussi l’occasion de découvrir
les futurs grands champions du
sport automobile.
Jusqu’au 04/10
Info : Tél. 087 79 50 00
info@race-rally.be
www.race-rally.be

Samedi 10
SPA-FRANCORCHAMPS
24 Heures 2CV
Jusqu’au 11/10
Info : Circuit de Spa-Francorchamps - Tél. 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be

Dimanche 04
Balade du Rétromobile Club
La Balade des avant ’60 et des
autres (J. Frisschen, A. Schmets).
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be
Vendredi 09
Concert Ludwig van Beethoven
Messe en Ut Majeur opus 86
pour solistes et orchestre par
la Chorale André Prume
Info : 087 77 21 46
ou 087 26 69 00

Webreportage.be ©

Image concept ©

Dimanche 11
Balade du Rétromobile Club
La Balade des feuilles mortes
ou balade du Président (Chantal et Pierre Gabriel).
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be

Samedi 03
HPL ©

24e Automne Musical
IL FONDAMENTO, dir. :
Paul DOMBRECHT – J.S. Bach,
G.Ph. Telemann, G.F. Haendel,
J.C. Fasch.

VilleDeSpa.be
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Agenda des manifestations et activités
Samedi 17
24e Automne Musical
Hélène SCHMITT (violon),
Jörg-Andreas
BÖTTICHER
(clavecin), Eric BELLOCQ
(théorbe), Jan KRIGOVSKI
(Violone).
J.H. Schmelzer, & H.I.F. Biber
(école austro-allemande).
Info: Salon Bleu du Centre
Culturel à 20h
suivi d’un souper au Salon Gris
Tél. 087 79 53 53
www.automnemusical.com

l’un des sommets du savoirfaire wallon en matière d’arts
décoratifs (à l’égal du cristal
du Val Saint-Lambert). Un jeu
découverte sera proposé aux
enfants. Boucle possible avec
la Manufacture de Bois de Spa
et le Musée de la Forêt.
Info : Musée de la ville d’eaux
de 14h à 18h – Tél. 087 77 44 86
www.spavillaroyale.be
info@spavillaroyale.be

Dimanche 18

Exposition
« Christian Laboureur »
Peintre, Christian Laboureur
est essentiellement connu
pour sa mise en valeur du
paysage ardennais et fagnard.
Dans une abondante production, il donne à voir mille et
un aspects des sites naturels
ou bâtis d’une région aux attraits variés. Mais le peintre
n’hésite pas à en multiplier
encore l’intérêt en la parcourant de la fine pointe de l’aube
jusqu’aux nuits de pleine lune
et du printemps à peine verdoyant jusqu’aux neiges ouatées d’un hiver rigoureux.
Jusqu’au 12/11
Info : Galerie d’Art de l’Office
du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be
www.spa-info.be

Promenade guidée
Les Hautes Fagnes. Guide :
Serge Defays – 15km.
Info : départ à 9h30 de l’Office
du Tourisme ou à 10h15 au Signal de Botrange
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

HPL ©

Dimanche 18
Week-end du Bois

Samedi 24

Samedi 24

Dimanche 08

24 Automne Musical
Sonates et variations de
Joseph Haydn – Luc DEVOS
(Pianoforte).
Info : Salon Bleu du Centre Culturel à 20h - Tél. 087 79 53 53
www.automnemusical.com

Promenade guidée
Le Val du Broxou. Guide : Serge Defays – 8,5km.
Info : départ à 13h30 de l’Office
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Dimanche 25

Samedi 14

Promenade guidée
L’automne dans le Staneux.
Guide : Marcel Jérôme – 9 km.
Info : départ à 13h30 de l’Office
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Exposition « Julian van Bur »
Peinture à l’huile. Composition
fidèle dans sa recherche de
profondeur tant dans la pensée que dans les couleurs...
Jusqu’au 29/11
Info : Galerie d’Art de l’Office
du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be
www.spa-info.be

e

Samedi 31
Exposition
Les permanents de la Galerie.
Jusqu’au 06/12
Info : Galerie Azur
Tél. 087 77 11 88
www.galerieazur.be
Samedi 31
24e Automne Musical
LA PASTORELLA, dir. Frédéric
de Roos. G.Ph. Telemann, G.F.
Haendel, e.a.
Info: Le Britannique à 20h
Tél. 087 79 53 53
www.automnemusical.com

NOVEMBRE 2009

Samedi 14
Foire aux Noix
Plus de 200 emplacements
seront attribués dans les rues
du centre de Spa. Vous pourrez y trouver un peu de tout,
des démonstrateurs, une
panoplie de produits alimentaires, une grande variété de
textiles, sans oublier les célèbres glaçons canadiens et
la présence du Grand Saint
Nicolas de 14h à 17h.
Info : centre ville - de 8 à 20h –
accès gratuit - Tél 087 79 53 62

Mercredi 04
Promenade guidée
Couleur d’automne. Guide :
Marie-Jo Vanstippen – 8 km.
Info : départ à 13h30 de l’Office
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Samedi 24
HPL ©

Des visites guidées gratuites vous permettront de découvrir les Jolités, appelées
aussi Bois de Spa. Cet artisanat d’art est considéré par
certains antiquaires comme
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24e Automne Musical
Studio de musique baroque
du Conservatoire royal de
Bruxelles. Dir. Bernard Woltèche : œuvres de J.S. BACH.
Info : Salon Bleu du Centre
Culturel à 14h30
Tél. 087 79 53 53
www.automnemusical.com

Samedi 07
24e Automne Musical
RICERCAR CONSORT, dir.
Philippe PIERLOT et Céline
SCHEEN (soprano). Airs français de Cour.
Info : Le Britannique à 20h
Tél. 087 79 53 53
www.automnemusical.com

HPL ©

Action Autocollant
Dimanche 15
Activité du Rétromobile Club
La Bourse du Rétromobile.
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be

Info : Galerie d’Art de l’Office
du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be
www.spa-info.be
Samedi 12
Exposition
Nicole Stenuit - sculptures.
Jusqu’au 08/01/2010
Info : Galerie Azur
Tél. 087 77 11 88
www.galerieazur.be

Vendredi 20

Dimanche 20

Spa Film Festival
7e édition du Spa Film Festival.
Jusqu’au 22/11
Info : Vincent Legros
Tél. 0494 57 51 37
www.spafilmfestival.be

Promenade guidée
La nature et ses habitants
hibernent. Guide : Marie-Jo
Vanstippen – 8 km.
Info : départ à 13h30 de l’Office
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be
Dimanche 27

DECEMBRE 2009
Samedi 12
Exposition de fin d’année
Jean-Pierre Talbot, Tintin
au cinéma, rend hommage à
Hergé. Exposition de souvenirs du tournage du film de
l’Orange Bleue : la Barre de
la Toison D’Or, le pantalon
de golf et la mèche de Tintin,
une aquarelle dédicacée par
Hergé, petits objets relatifs à
Tintin au Congo, albums de
1929 à 1931 et une planche
originale de Tintin au Congo.
Jusqu’au 03/01/2010

Aqualis est une société publique intercommunale qui vise à
promouvoir l’Arrondissement de Verviers du point de vue touristique.

Promenade guidée
En remontant le Wayai. Guide :
Albert Warnimont – 15 km.
Info : départ à 9h30 de l’Office
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be
Vendredi 18
Village du Père Noël
Visite du Père Noël - Animations diverses pour les petits
et les grands.
Jusqu’au 03/01/2010
Info : Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53

Quatre maisons du tourisme structurent ce territoire et proposent aux visiteurs des offres spécifiques.
Participer à la promotion de votre région peut vous permettre
de gagner des cadeaux !
Comment ?

Règlement concours
Vous collez l’autocollant « SPA, Pays des sources » sur votre
véhicule, votre boîte aux lettres ou une fenêtre visible de la voie
publique.
Chaque mois, jusqu’en mars 2010, 3 numéros de plaques minéralogiques des véhicules ou adresse arborant l’autocollant,
seront tirés au sort sur l’ensemble du territoire de l’Ardenne
bleue. Les heureux propriétaires gagneront des prix pour se divertir dans notre région.
Où trouverez-vous la liste des gagnants ?
Les gagnants seront annoncés sur les sites internet :
www.aqualis.be - www.ardenne-bleue.be
Participons nombreux à cette action et soyons fiers de notre
belle région !

Aqualis

17 Boulevard Rener – B-4900 SPA
www.aqualis.be
Tél. : +32(0)87.79.20.01
Fax. : +32 (0)87.79.20.09
info@aqualis.be
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Musée de la Ville d’eaux, exposition temporaire :
Spa, ville d’air : 100 ans d’activités aériennes

Dès 1909, une «Grande Quinzaine de l’Aviation» était organisée à Malchamps avec la
participation des principaux
aviateurs de l’époque : Louis
Paulhan, Roger Sommer, Léon
Delagrange, etc. rejoints par
quelques amateurs régionaux.
D’autres événements ont suivi,
patronnés par l’Aéro-Club Liège-Spa : étape du circuit européen d’aviation (1911), organisation d’un grand concours
international de cerfs-volants
(1912), manœuvres d’avions
militaires (1914).
Ce bel élan, brisé par la Grande Guerre, a repris dans les
années 30 où des événements
d’envergure furent à nouveau
mis sur pied, dont l’inauguration du nouvel aérodrome de
La Sauvenière en juin 1938.
La Seconde Guerre mondiale
a vu plusieurs avions -ennemis ou alliés- se crasher dans
les environs immédiats de

10
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Spa. Par la suite, les soldats
américains ont remis l’aérodrome en état. Celui-ci avait
été labouré par les Allemands
et transformé… en champ de
pommes de terre.
C’est la création de l’Aéro Club
de Spa et la reprise des vols
civils mais surtout le dynamisme des membres du club
Verviers-Aviation, établi à Spa
de 1947 à 1953, qui ont permis
la relance des activités après
la guerre. Elles n’ont été que
le début de l’important développement que connaît l’aérodrome de Spa-La Sauvenière
qui, entre autres, voit atterrir
les stars de la F1 venant au
circuit de Spa-Francorchamps
tout proche.

Autour de l’expo :
❙❙ Les enfants peuvent s’adonner à un jeu-découverte
conçu spécialement pour
eux ;
❙❙ Sparchives propose la projection de films anciens sur
le thème des activités aériennes ;
❙❙ Un catalogue complet est
mis à votre disposition pour
agrémenter la visite ;

❙❙ « Spa, Ville d’Air – 100 ans
d’activités aériennes dans
une ville d’eaux », le livre
écrit par Marc Joseph (100
pp, Éditions du Musée de la
Ville d’eaux) est également
disponible.

Photos: HP Lesuisse ©

De même que Spa a accueilli
les premières épreuves automobiles organisées en Belgique, la ville d’eaux a très tôt
encouragé les exploits des
«merveilleux fous volants».

L’exposition
est
ouverte
jusqu’au 29 novembre 2009,
de 14h à 18h, tous les weekends (et pendant les vacances
d’automne, tous les jours,
sauf le mardi).

Musées de la Ville d’eaux – Villa Royale
Avenue Reine Astrid, 77b - 4900 Spa
Tél. 087.77.44.86
info@spavillaroyale.be - www.spavillaroyale.be

Piroton Marcel
Vitrerie • Miroiterie

Devis gratuit, dépannage urgent, patron sur chantier
30 ans d'expérience
Atelier Winamplanche 794 - 4910 THEUX
Tél.-Fax
Privé
Chemin de la Fontaine 12 - 4845 NIVEZE-JALHAY Tél. atelier
e-mail vitrerie.piroton@skynet.be
GSM

087 77 32 27
087 37 71 44
0495 99 04 32

BANQUE ET
ASSURANCES
Placements • Crédits • Assurances
Agence de Sart-lez-Spa

Michel De Vlieger s.a.
Avenue Jean Gouders, 82 - 4845 SART-LEZ-SPA
Tél. 087/47 44 16 - Fax 087/47 44 95
Se rend à domicile - GSM 0475/70 91 21
Avec la collaboration de Patricia EVRARD
(GSM 0477/329.139)

Nos vins reposent dans notre
cave conditionnée
et dans notre cave de jour
à 12° au magasin.

Prix pour particuliers,
restaurateurs, traiteurs,
secteur Horeca.

Elaboration complète
de votre nouvelle carte des vins
ainsi que de toute la mise en page.

Brasserie fine - Restaurant
Spécialités de gibiers - carte variée
Idéal pour banquets, mariages, fêtes de famille

e-mail: begigispa@hotmail.com

Malchamps, 2 - 4900 Spa
087/22 65 58 - www.domainedemalchamps.com
Ouvert dès 10h30 - Fermé lundi

ASSURANCES

BUREAU SANDRA LEROY
Assurances • Placements • Crédits • Immobilier
Pour le particulier, l'indépendant ou la PME

SERVICE PERSONNALISÉ ET DE QUALITÉ !
Bureau ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 13h
ou sur rdv au bureau ou à domicile.
Rue des Ecomines, 31 à 4900 SPA - Gsm : 0498/43 81 17
E-mail : sandra.leroy@pv.be - Site : www.pv.be/leroy_sandra

N'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là pour vous !

Place verte, 43 - 4900 SPA
087 77 36 66
ccspa@cricketco.net
Heures d'ouverture
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le dimanche de 15h00 à 18h00
Fermé le lundi

Pour vos prêts, n’allez pas plus loin.

Citibank Spa . 087/77.41.96
Rue de la Poste 15
CBFA 40323 A-cB

10/06/2009 - MIMA 21621

Thierry Picquot : Agent délégué
Intermédiaire de crédit

Prêt à tempérament sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel.
E.R.: Guido Van Acker - Citibank Belgium SA – Prêteur - Bd. Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles – TVA (BE) 0401.517.147 RPM Bruxelles - C.B. 954-5462261-42 - CBFA 19688 A

Bibliothèque communale
Où trouver une montagne de livres classiques ou récents, de
périodiques et de documents ?
Qui vous donne accès à une extraordinaire variété de sujets
sous les formes les plus variées ?

C’est la bibliothèque publique.
Lieu d’accueil, d’abord.
Avec du personnel formé et qualifié qui vous aide à récolter
ce que vous cherchez.
Lieu de rencontre, de partage et de découverte, bien sûr.
Pour tous les âges et pour tous les rêves.
Aller à la bibliothèque, c’est se donner des moyens. Des
moyens pour ses loisirs, pour son travail, pour sa famille,
pour soi.

Bienvenue au IIIe millénaire
Depuis le 1er janvier 2009, la Bibliothèque communale de Spa
est entrée dans l’ère de la modernisation avec l’informatisation
du prêt des documents. Exit donc la petite carte en carton : tous
les lecteurs sont maintenant munis d’une carte avec code-barres intégré.
Suite à la mise en ligne du catalogue collectif (regroupant les
catalogues de Malmedy, Waimes et Spa), les lecteurs peuvent désormais rechercher, sans se déplacer, le livre qui leur
convient parmi les quelque 50.000 documents de la Bibliothèque communale de Spa.
Une fois connecté à l’adresse http://catalogue-bibliospa.be,
l’usager peut effectuer une multitude de recherches, de la plus
simple à la plus pointue et vérifier la disponibilité des documents recherchés. Sur la page d’accueil, la flèche rouge « Biblio Spa » lui permet de voir toutes les nouveautés disponibles.
Grâce à son code-barres et son mot de passe (à demander à la
bibliothèque), le lecteur pourra gérer de chez lui son compte
usager :
❙❙ mettre à jour ses données personnelles
❙❙ visualiser la liste de ses emprunts avec possibilité de prolongation
❙❙ faire des réservations (sauf les nouveautés)
❙❙ garder un historique de ses emprunts (après demande
auprès d’un bibliothécaire)

Facebook
Autre aspect de la modernisation, la Bibliothèque de Spa
est inscrite sur un des sites les
plus en vogue du moment :
www.facebook.com.
Vous pouvez donc devenir
« ami » avec la bibliothèque,
vous inscrire sur son groupe
pour vous tenir au courant des
différentes activités proposées.
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Bibliothèque communale
Jardins du Casino -Rue Royale, 4900 Spa
T. : 087.77.24.52 - F. : 087.77.53.66 - bc.spa@easynet.be

Heures d’ouverture :
Section adultes
et adolescents :

❙ Lundi: 13h30 - 18h
❙ Mardi: 10h - 12h
et 13h30 - 18h
❙ Mercredi: 13h30- 18h
❙ Jeudi : 13h30 - 17h
❙ Vendredi: 13h30 - 18h

❙ Samedi: 10h - 12h
et 13h30 - 17h

Section jeunesse :

❙ Lundi : 15h30 - 18h
❙ Mercredi 13h30 - 18h
❙ Vendredi: 15h30 - 18h
❙ Samedi : 10h - 12h

Espace public numérique
Il compte désormais 6 nouveaux ordinateurs mis gratuitement
à votre disposition pour tous travaux informatiques ou recherches sur Internet.

N’oubliez cependant pas que toutes ces évolutions
technologiques n’excluent pas que le contact humain
reste au centre nos préoccupations.

 ibliothèque, lieu de détente.
B
Pour les ados aussi
Voici quelques titres disponibles à la bibliothèque parmi tant
d’autres dont vous trouverez la liste sur :
http://catalogue-bibliospa.be
Trois prix littéraires sont organisés chaque année en Communauté française afin de promouvoir la lecture et l’ouverture d’esprit de nos ados : Prix Farniente, Et-lisez-moi et Ado-lisant.
L’ensemble des ouvrages sélectionnés est, bien sûr, disponible
dans votre bibliothèque. Toute information complémentaire est
accessible sur le Net :
(www.prixfarniente.be, www.et-lisez-moi.be et www.adolisant.be).
Nous en profitons pour vous présenter la sélection d’un de ces
prix créé sur l’initiative de la Province de Liège: Et-lisez-moi.
Les jeunes vont sélectionner leur préféré parmi 8 romans
(avant mars 2010).

Frères de Bart Moeyaert
Ils sont sept et Bart en est le benjamin. Comme il le
dit en exergue du livre : «Le plus grand, le plus silencieux, le plus vrai, le plus lointain, le plus tendre,
le plus rapide et Moi». Toutes les histoires racontées
sont des scènes quotidiennes et semi-autobiographiques. Ses 6 frères lui ont inspiré ce livre : on y regarde
vivre une famille nombreuse dans les années 1960

Le Dos au mur de Christophe Lambert
2020. Afin de combattre l’immigration clandestine, un mur a été construit entre les États-Unis
et le Mexique. Un jeu télévisé, « America’s most
hunted », permet, tous les mois, à deux cents
clandestins, de le franchir. Celui qui échappe le
plus longtemps aux forces de l’ordre gagne une
forte somme d’argent et sa naturalisation. Diego
Ortega, 19 ans, est l’un des deux cents candidats.

La Messagère de l’au-delà de Mary Hooper
Oxford, décembre 1650. Anne Green, une jeune servante accusée d’infanticide avec préméditation est
pendue. Sa dépouille est donnée à l’Université pour y
être disséquée.
Robert, étudiant en médecine, bègue, est hypnotisé par
son visage, jusqu’à voir ses paupières tressaillir. Il décèle ainsi un premier souffle de vie après la mort.
Découverte qui donnera lieu au récit d’une miraculée.

Le Défi de Valérie Hobbs
Toby a onze ans et rêve d’oublier sa maladie.
Tandis qu’il se repose à la campagne avec sa
mère, il goûte à la liberté grâce à ses promenades à vélo. Lors d’une de ces échappées, il fait
la connaissance de Perle, une vieille dame pas
comme les autres.
Peu à peu, se noue entre eux une amitié inattendue, faite de
complicité, de rires et de poésie. Cette drôle de rencontre va
changer la vie de Toby. Ce qu’il aime chez Perle, c’est que c’est
la seule personne à ne pas se comporter avec lui comme ce
qu’il est : un petit garçon qui a un cancer.
Avec la vieille dame, il découvre la poésie, les conversations
très libres qui jamais ne font mention de la maladie. Un havre
de paix et de liberté en somme.
Grave, pudique, et non dénué d’humour, ce roman très fort réveille mille émotions et ne tombe jamais dans la facilité.

La Pierre des âmes de Sarah Wilggin
Alors qu’ils passent leurs vacances dans la ferme de
leurs grands-parents, au bord du Rhône, Manon, Victor et Julia font la découverte d’une grotte préhistorique, dans la commune de Soyons (Ardèche).
La vie de Manon va s’en trouver bouleversée tandis

qu’elle se sent soudainement attirée par Sébastien, la terreur
du collège. Ce garçon étrange et dérangeant semble détenir un
secret extrêmement lourd à porter...

Genesis alpha de Rune Michaels
Josh et Max, deux frères, sont passionnés du jeu vidéo
« Genesis alpha ». Ce jeu les lie plus que tout, mais
lorsque Josh va découvrir que Max est un assassin, la
partie est finie. Il veut croire en l’innocence de son frère
mais une personne va lui prouver le contraire : Rachel,
sœur de la victime. Il va devoir aussi faire face à une deuxième
vérité toute aussi frappante que la première : sa naissance a
été programmée ! Il est un « bébé-médicament », le clone de
Max pour lui permettre de survivre à un cancer.
La vie de Josh s’effondre. Est-il comme son frère : un psychopathe, un tueur ? Ici, les personnages de ce jeu ne peuvent pas
être contrôlés ou changés.
Josh va être l’acteur de ce jeu qui s’appelle la vie et en subir les
conséquences…

Le Rêve de Sam de Florence Cadier
Sam, un jeune ado noir de dix ans, habite en Alabama, au cœur du sud des États-Unis avec son
petit frère Josh. Éduqué par ses parents dans la
fierté de sa race, il découvre rapidement la discrimination. En 1952, il assiste, dans leur jardin,
à l’assassinat de ses parents par le Ku Klux Klan alors qu’ils
voulaient juste exercer leur droit de vote.
Les enfants sont recueillis par leur tante, Rosa Parks, qui participe à un mouvement de non-violence contre la ségrégation
raciale. A leur tour, les garçons décident de s’engager, mais ils
choisissent des voies différentes.
Alors que Josh, lui, souhaite une défense plus active et s’engage aux côtés de Malcolm X, Sam, lui, rêve de devenir juge
pour prendre la défense des noirs et choisit de s’engager pacifiquement aux côtés de Martin Luther King.

Liberté, égalité, chocolat de Alex Shearer
« Le Parti pour votre Bien » a accédé au Pouvoir car
les gens ne s’intéressent plus à la politique. Ce parti a
décrété l’interdiction du chocolat et des sucreries.
Deux garçons de 10 ans refusent cette loi. Ils décident de s’approvisionner au marché noir. Mais ils sont
surveillés par la milice anti-chocolat et bientôt il n’y a
plus de chocolat. Ils ont l’idée géniale de fabriquer euxmêmes leur chocolat avec la complicité d’un libraire et d’une
épicière.
Malgré l’arrestation de l’un des deux, les comploteurs continuent la fabrication et l’écoulement du chocolat. Lorsque les
deux amis se retrouvent, un mouvement se met en route pour
renverser le Pouvoir en place.
Sources : www.Et-lisez-moi.be
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Centre culturel
Voici déjà 5 ans qu’au sein du Centre culturel, depuis la totale
rénovation du petit théâtre Jacques Huisman, nous vous présentons notre saison d’hiver.

Théâtre

Samedi 31 octobre 2009 – 20h15
Au Théâtre Jacques Huisman
LE TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR
De Molière
Mise en scène : Patrice Kerbrat
Avec : Myriem Akheddiou, Armand Delcampe, Colette Emmanuelle, Robert Guilmard, Marie-Line Lefebvre, Quentin Lemenu, Laurent Micheli, Frédéric Nyssen, Isabelle Roelandt, François Sikivie,
Benoît Verhaert
Production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar
Durée : 2h30 avec entracte
Le Tartuffe, c’est un pan de notre histoire qui nous est livré et qui,
habilement mis en scène, n’a rien perdu de sa fraîcheur.

Théâtre-action

Jeudi 19 novembre 2009 – 20h15
Au salon Gris
COUPABLE(S) ?
De Christophe Kauffman, Jean-Louis
Maréchal
Mise en scène collective
Avec : Axel Devreese, Christophe Kauffman, Jean-Louis Maréchal, musicienne : Hélène Charlier
Production : Compagnie en Marge
Durée : 50 min
L’année dernière, dans la cour de récréation d’un établissement scolaire,
David, un adolescent de 16 ans, est
mort pour un GSM... Un fait divers
fictif?
Au cours de ce spectacle, vous allez tenter de
trouver le ou les coupables... Pour ce faire, les présentateurs vont
vous confronter à l’auteur des faits, puis à d’autres personnages
liés directement ou indirectement à ce fait divers... Tour à tour, ces
témoins seront pris à parti et devront répondre de leurs actes...

Découvrez ici notre programmation complète ainsi qu’un coup
de projecteur sur les événements phares des mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

Vendredi 20 novembre 2010 – 20h15
Au Théâtre Jacques Huisman
MOZART VS MOZART
De Ffortissimo (Bernard Vancraeynest et Christophe Gilis)
Avec : Bernard Vancraeynest et Christophe Gilis
Production : Sun Production
Durée : 1h45 sans entracte
Sept musiciens talentueux et costumés pour un voyage décalé dans
la vie du compositeur le plus follement génial de tous les temps.

Samedi 5 décembre 2009 – 20h15
Au Théâtre Jacques Huisman
LE PERE NOEL EST UNE ORDURE
De M.A. Chazel, C. Clavier, G. Jugnot, T. Lhermitte, B. Moynot
et J. Balasko.
Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec : Pascal Racan, Daniel Hanssens, Ingrid Heiderscheidt, Marie-Paul Kumps, Othmane Moumen, Eric de Staercke
Une Production ARGAN 42
Durée : 2h00 avec entracte
Une adaptation du film culte de la troupe du Splendid réellement
aimée par le public, un régal pour acteurs joyeux !

Samedi 12 décembre
2009 – 14h30
Scène du Théâtre jacques Huisman
LE ROI DECHAUSSE
De Raf Walschaerts et Frans Van
der Aa
Mise en scène : Frans Van Der Aa
Avec : Fabrice Delecluse et Liesa Van
Der Aa ou Saskia Verstiggel
Production : 4 Haut Théâtre
Durée : 40 min.
Le roi est triste après avoir perdu ses
superbes chaussures royales. Après
une longue recherche, il les retrouve et
se rend compte qu’elles servent maintenant à des fins bien plus belles que
de simplement les mettre aux pieds.
La tristesse, la déception et le bonheur
sont abordés d’une manière simple mais
théâtrale.

)
issimo ©
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Projet d’éducation à la paix
Le Centre culturel de Spa souhaite développer une réflexionaction sur les facteurs qui engendrent la violence tant au niveau individuel, que sociétal et mondial.
En septembre 2009, débutera un vaste projet de sensibilisation et d’éducation à la paix et à la non-violence.
De nombreuses activités de tous types et pour tous les âges
seront mises en place : cycle de ciné-club, atelier d’écriture,
conférences-débats, théâtre-action, formations, animations
et expositions.

En point d’orgue de cette année, le 10 décembre 2009, à l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme et en parallèle à l’action d’Amnesty International,
le Centre culturel invite la population à un grand rassemblement « les flammes de l’espoir ». En allumant des bougies,
tous ensemble nous symboliserons la lutte pour les droits de
l’homme dans le monde…

Ciné-club
Dans le cadre de cette campagne d’actions, le Centre culturel
présente un cycle de 7 films. Ce nouveau ciné-club s’ouvre en
partenariat avec l’ASBL Présence et Action Culturelles et la Bibliothèque Principale de Verviers. Les films proposés sont en
lien direct avec les thématiques de paix et de non-violence et
illustrent les articles cibles de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme. Le rapprochement avec des événements de
l’actualité se fera d’une manière inéluctable. Venez nous rejoindre un lundi par mois… Alimentez de votre opinion les débats
et … réfléchissons ensemble aux problématiques qui touchent
notre société. Cette action bénéficie du soutien de l’ASBL Cinémaniak et de la Plateforme « Verviers Ose la démocratie ».

Lundi 23 novembre 2009 - 19h
Le film : « La Promesse » de Luc et JeanPierre Dardenne (1996) – Durée : 1h30.
Thème de la séance : Immigration et travail
clandestin.
Conférencier : Matéo Alaluf – Professeur à
l’ULB et Sociologue.

Voici le détail des deux premières séances :

Lundi 19 octobre 2009 - 19h
Le film : « Sauf le respect que je vous dois » de
Fabienne Godet (2006) – Durée : 1h30.
Thème de la séance : Harcèlement au travail et
manipulation.
Conférencier : (encore à déterminé)

Cours
Ateliers de créativité et d’Expression - Formations
❙ Apprendre le Français

❙ Anglais débutant 2

❙ Communication - prise de parole

❙ ABC de l’orthographe

❙ Espagnol débutants 2

❙ Communication – reliance sociale

❙ Initiation à l’informatique

❙ Tables de conversation anglaise

❙ Atelier théâtre

❙ Initiation Internet - courrier électronique

❙ Exploration musique : un siècle de musique enregistrée.

❙ Atelier d’art floral

❙ Cours d’art et histoire des civilisations
musulmanes.

❙ ABC de la cuisine PM

❙ Initiation Excel
❙ Initiation à la dactylographie
❙ Atelier d’écriture
❙ Initiation Néerlandais
❙ Initiation Anglais

❙ Atelier de Communication Non violente
« Vers une relation plus coopérative et
créative avec l’enfant »

Le Centre culturel de Spa, rue Servais, 8 - 4900 SPA
Tél. 087.77.3000 - info@ccspa.be – www.centreculturelspa.be

❙ Peinture sur bois de Spa
❙ ABC de la cuisine SOIR
❙ Atelier cuisines du monde
❙ Œnologie

VilleDeSpa.be

15

ENTREE GRATUITE

4, rue Royale - 4900 Spa
Tél :+32(0)87/77.20.52
www.casinodespa.be
info@casinodespa.be

Ouvert tous les
jours dès 11h

Salle de réception, organisation événements entreprises,
soirées privées, fêtes entre amis, accueil et démonstration de jeux
pour groupes et anniversaires…087/77.20.52 ou info@casinodespa.be
Roulettes, Black Jack, Stud Poker, Machines à sous
Texas Hold’em Poker Cash, Sit § Go à partir de 20 euros.
Toutes les infos sur circuspoker.be.
Réservation aux caisses du Casino ou au 081/64.92.26 à partir de 14h
Accès interdit aux moins de 21 ans.Tenue correcte. Carte d’identité obligatoire.

C A L E N D R I E R SAISON 2009
OCTOBRE
3 - 4

www.spa-francorchamps.be

17 - 18

•
•

Racing Festival
24 Heures 2cv
(paddocks payants)

• : entrée payante • : entrée gratuite • : invitation à télécharger • : entrée payante ou invitation à télécharger

votre entreprise
titres-services
à spa et dans la région

NOUVEAU SERVICE POUR PROFESSIONNELS
Entretien de lieux professionnels et communs d'immeubles

25,30€/h tout compris

Contactez-nous pour plus d'informations!

Ne plus rien faire ou presque ...
C’est possible pour 5,25¤/h *
*Après déduction fiscale

aides ménagères à domicile

votre repassage à spa

avantages pour le client
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•
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•
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nettoyage de votre maison
Nettoyage des vitres
Lessive
Repassage
Petits travaux de couture
Préparation de repas
Courses ménagères
Aide à la mobilité

Votre linge repassé à la main
Plié
Mis sur cintre
Amidonné
En maximum 48h

Femme indépendante et enceinte = 105 titres-services gratuits

Travail soigné et suivi
Prix attractifs
Déduction fiscale de 30%
Prestations régulières
et personnalisées
• Relation de confiance

Inscriptions et commandes on-line
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