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Belgique 

5300 ANDENNE 

  P 402011 

OCTOBRE 2021 

Edt : Lallemend M.Claire  Rue Defnet 10  5300 Andenne 

Périodique trimestriel : octobre, novembre, décembre 2021 

E dito 

 

Chers ami(e)s 

Enfin nous allons nous revoir bientôt. 

OH là là ce « COVID »…..      

Voir page 6 
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Edito 

Chers ami(e)s 

 

Enfin nous allons nous revoir biento t. 

Moyennant la pre sentation du Covid Safe Ticket 

(CST)  toutes les activite s qui ont lieu dans un en-

droit ge re  par la ville d’Andenne, vous pourrez 

nous rejoindre. Ceci a e te  de cide  par la Colle ge. 

Si Enéo n’exige pas la vaccination, toutes les activités 

sont néanmoins soumises au respect de règles gou-

vernementales, wallonnes ou encore communales.  

Il faut reconnaî tre que le fait d’e tre vaccine  ouvre 
pas mal de perspectives pour nos prochaines acti-
vite s.  
Si vous n’avez pas encore votre CST vous pouvez 
l’obtenir par la poste en te le phonant  
Pour la Wallonie > appeler le call center au 
071/31 34 93. - Via un re pondeur automatique et 
vous devrez taper votre numéro de registre na-
tional ou Via un ope rateur humain.  
 
Un changement pour l’aquagym, a  partir du 10 
janvier 2022, notre cours aura lieu les lundis de 
15h a  15 h45. C’est une demande du responsable 
du complexe sportif, e tant donne  la fermeture de 
5 piscines des environs. Andenne souhaite accueil-
lir les familles qui n’ont plus que cette possibilite  
pour appendre a  nager.  
J’aurai le plaisir de vous revoir lors de festivite s : 
d’abord pour notre diner de l’amitie  le 11 no-
vembre 2021 puis pour le gou ter de noe l le 9 de -
cembre et enfin pour nous souhaiter une bonne 
anne e lors du repas choucroute du 20 janvier 
2022. 
En attendant, je vous souhaite une bonne sante  et 
vous embrasse amicalement. 
Prenez bien soin de vous et de ceux que vous ai-
mez. 
Votre pre sidente 
MC Lallemend  

          Et oui… 

Si vous désirez participer à l’une ou l’autre activité 

de l’amicale, recevoir votre périodique et être assu-

ré lors d’une activité, n’oubliez pas , dès le mois de 

janvier 2022 ,de payer votre cotisation de 21€   

La cotisation est annuelle et couvre donc la pe riode du 

1/1 au 31/12/2022 et est a  verser spontane ment sur le 

compte  

ENEO Andenne  BE06 0010 4078 3122 

De me me, si vous participez a  une activite  sportive  le 

certificat me dical (obligatoire) doit e tre rentre  avant 

de participer à une activité.  

Celui-ci est  a  re clamer aupre s de votre  responsable 

d’activite  

Pour tout renseignement comple mentaire 

Guy Laruelle  

Te l : 085/82 57 06      0495/20 91 14 

E-mail : g.laruelle@hotmail.be 

►http:  /www.eneo-andenne .be       

  

► Une consommation,  

▶ un repas au complexe sportif   

  « ARENA »n’oubliez pas de donner   le  code 603 

                                        MERCI 

             Le mot du trésorier 

 

Quand : mercredi de  15h a  16h 

Où: complexe sportif « ARENA »                

Square Dr Melin   5300   Andenne 

Contact : Françoise Delforge  

                                   0476/27 25 03  

e-mail: delforge.françoise@live.be      

Reprise des cours le 12/01/2022 

Gym-Dance  
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Dîner de  

Veuillez noter que, suite à une déci-

sion du Collège communal, toute per-

sonne de plus de douze ans doit dis-

poser d’un Covid Safe Ticket (CST) valide 

(certificat de vaccination, PCR négatif ou cer-

tificat de guérison) pour pouvoir pénétrer 

dans une salle communale.  

Et ...voir page 6 

 

Participation a  verser sur le compte                    

ENEO-ANDENNE 

BE 06 0010 4078 3122 

BIC :  GEBABEBB 

Communication : repas du 11/11 + nom pre nom 

                       TRAIRIES 

      Le jeudi 09 décembre à 14h30 

          Goûter de Noël et Trairies  

Où : Salle paroissiale  

          Rue Camus a  Andenne 

Cougnou , vin chaud ou cafe  

Participation : 5€  

Trairies : 2€50 par trairie  

                RESERVATION   OBLIGATOIRE  

Pour le 02 de cembre au plus tard 

Aupre s de  :  

▶M.Cl Lallemend  : 085/84 46 47  

                                       0477/71 29 78 

▶G. Laruelle : 085/82 57 06 

                            0495/20 91 14 

     COVID :  voir page 6 

Participation a  verser sur le compte  ENEO-ANDENNE 

BE 06 0010 4078 3122 

BIC :  GEBABEBB 

Communication : Gou ter du 09/12+ nom pre nom 
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     Repas choucroute 

     Le jeudi 20 janvier 2022 à 12h  

au restaurant « L ‘Are ne des Sens « ARENA »                   

Square Melin 14 a  Andenne  

Menu : Ape ritif : Kir  

               Choucroute garnie 

               Tartelette au citron et cafe  

Prix : 22€ 

Boissons non comprises 

 nombre de places  limité 

Veuillez noter que, suite à une décision du 

Collège communal, toute personne de plus 

de douze ans doit disposer d’un Covid Safe 

Ticket (CST) valide (certificat de vaccination, 

PCR négatif ou certificat de guérison) pour pou-

voir pénétrer dans une salle communale.  

Et… voir page  6 

Réservation et paiement  obligatoires  

au plus tard pour le 11 janvier  2022 

 

▶Lallemend M.Claire  085/84 46 47   0477/71 29 78 

E-mail : mc.lallemend@skynet.be 

▶Laruelle Guy  085/82 57 06   0495/20 91 14 

Participation a  verser sur le compte   

 ENEO-ANDENNE 

BE 06 0010 4078 3122 

BIC :  GEBABEBB 

Communication : repas du  20/01 + nom  pre nom 

   AquaGym 

Changement de jour et 

d’heure 

A partir du lundi 10 janvier 2022 celle-ci se 

déroulera  

                   le lundi  de  15h à 15h45  

                        à l’ARENA  Andenne  

Quant a   la Gym  pas de changement  

soit le mercredi de 14h30 a  15h30  

me me adresse  

Contact : François Delforge  : 0476/27 25 03 

E-mail : delforge.françoise@live.be 

 

Gym et AquaGym  ► les  3/11—29/12 et 05/01     

Reprise  Gym  le 12/01/2022 

AquaGym  ►le 03/01 

 Reprise  le  10/01/2022 

Pétanque ►les lundis 01/11 et 27/12                   

 Reprise le 03/01/2022                    

Pilates ►les mardis  02/11 –28/12 et 04/01  

 Reprise le 11/01/2022  

Danses en ligne ► les 03—10/11 —22--29/12   

et 04/01                      Reprise le  12/01/2022 

Tennis de table  ►les  mardis. 02/11 - 28/12  et 

04/01                          Reprise  le 11/01/2022 

Viactive  ► les lundis 01//11  et 27/12 

Reprise le 03/01/2022 

Cartes et jeux de société ►les  07  et 14/12 

Reprise  le 21/12 

  Nous serons en congé  
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             Les promenades de Guy 

 

>>>JEUDI 14 octobre à 14 h : RV Eglise d’HALTINNE, Rue d’Haltinne. 

 >  Bois des Arches >>> Bois d´Ohey >>> Hameau de Froidbise …retour e glise. 

Itine raire vallonne  qui suit, en grande partie, des chemins et sentiers forestiers  

—————————————————————————————————————————— 

>>>JEUDI 28 octobre à 14 h : RV Eglise de BIERWART, Rue d’Otreppe. 

>  Balade de +/- 8 km sur un parcours le ge rement vallonne  entre les villages  de Bierwart, Forville et 

Pontillas.     Routes et chemins de campagne  

———————————————————————————————————————————————————— 

  
>>> MARDI 09 novembre à 13h30 : RV Eglise  de WARTET 

>Ville-en-Waret > Cha teau de Franc-Waret  >village de Gelbrese e et retour a  Wartet 
Parcours vallonne  sur routes de villages, sentiers de campagne et forestiers 
—————————————————————————————————————————— 
>>> JEUDI 25 novembre à 13h30 : RV Eglise de PETIT-WARET  
>Troka > Ferme du Chant d’oiseaux > Landenne et retour a  Petit-Waret 
Parcours vallonne  sur des routes, chemins de campagne et forestiers. 
———————————————————————————————————————————— 
>>> MARDI 07 décembre à 13h30 : RV  Eglise de BONNEVILLE 

>Aller vers Sclayn par les rues de Thon > des Trois Fre res > de Foresse et retour a  Bonneville par la rue 
de la Trichenne.  
——————————————————————————————————————————— 
>>> JEUDI 23 décembre à 13h30 : RV complexe sportif d’ ANDENNE (ARENA) 
> Balade de */- 7 km entre Andenne, Andenelle et Peu d’Eau   Parcours vallonne . 
—————————————————————————————————————————— 
>>> MARDI 04 janvier à 13h30 : RV SEILLES, rue du Rivage  
(Parking en face du portique d’entrée du Château de Seilles) 

>Promenade vers Tramaka, traversée du Bois de Siroux et retour par des rues et sentiers de Seilles  
——————————————————————————————————————————— 
>>> Mardi 18 janvier à 10h30 : RV JAMBES rue Pierre du Diable (Eglise de Ve-
laine) 

MATIN: >>>Passage sur la rive gauche de la Meuse >> Petite balade a  la citadelle  par la route Merveil-
leuse   >>descente vers la Sambre (Pont de l’Eve che )>> rive droite de la Sambre jusqu’au Centre Sportif Tabo-
ra (Salzinnes) 
VERS 12h >>Repas (petite restauration ) a  la cafe taria de Tabora (votre pique-nique y est aussi admis) 
APRES-MIDI (+/- 14h) >>Rive gauche de la Sambre >>Pont de France >>Grognon  >>  
Passage sur la rive droite de la Meuse par « l’Emjambe e «  retour a  Jambes vers 15h30  
Distance a  parcourir : 5km le matin   et  5km l’apre s-midi  
     

 

    Guy Gelis : GSM 0494/93 30 58      e-mail: guy.gelis27@gmail.com 

!!! En NOVEMBRE, DÉCEMBRE, JANVIER et FÉVRIER, départ à 13 h 30 !!! 
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              AGENDA 

Jeudi 14/10 à 14h  ► Marche à Haltinne 

Jeudi 28/10 à 14h ► Marche à Bierwart 

Mardi 09/11 à 13h30 ► Marche à Wartet 

Jeudi 11/11 à 12h30 ► Dîner de l ‘amitié  à la salle des fêtes de Sclayn 

Jeudi 25/11 à 13h30 ► Marche à Petit-Waret  

Mardi 07/12 à 13h30 ►Marche à Bonneville 

Jeudi 09/12 à 14h30 ► Trairies à la salle paroissiale  de Andenne 

Jeudi 23/12 à 13h30 ► Marche à Andenne  

 

 ANNEE 2022 

  Mardi 04/01/2022  à  13h30 ►Marche à Seilles 

  Mardi 18/01 à 10h30 ►Marche à jambes  

  Jeudi  20/01  à 12h ►Repas choucroute à l’ARENA  Andenne  

 

 

 

 

 V euillez noter que, suite à une décision du Collège communal, toute per-

sonne de plus de douze ans doit disposer d’un Covid Safe Ticket (CST) valide 

(certificat de vaccination, PCR négatif ou certificat de guérison) pour pouvoir pé-

nétrer dans une salle communale.  

Et  à partir du 01/11, Le gouvernement wallon a décidé  d’étendre le re-

cours au Covid Safe Ticket (CST) à toute la Wallonie  

Donc, nous nous verrons  dans l’obligation de vous demander la présentation de 

celui-ci lors de toutes nos activités . Si pas , nous serons dans l’obligation de vous 

refuser l’entrée . 


