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NOCES de DIAMANT
Alice DETREZ & Joseph LEBEAU, Thier Saive 31 à Warsage

Hubertine ORBAN & Albin LECOUTURIER, rue Lt Pirard 1A à Dalhem

NOCES d’OR
Christiane TEHEUX & Nicolas LEDENT, rue Craesborn 60 à Warsage

Hélène VAESSEN & Guy STEVENS, rue de Fouron 21 à Berneau

Jean van der REST & Françoise van OVERBEKE, rue Lt Pirard 56 à Dalhem

Jenny NEUFORGE & Henri CLERMONT, rue Henri Francotte 5 à Dalhem

M. et Mme LEBEAU-DETREZ M. et Mme LECOUTURIER-ORBAN 

Etat civ i l

MERITE SPORTIF 
2008-2009
L’Echevinat des Sports fait appel  
à tous les sportifs de l’entité dalhemoise 
en vue de poser leur candidature  
pour le «  Mérite sportif 2008-2009  ».

Deux prix seront attribués :

–  l’un à un sportif «  individuel  »

–  l’autre à un club

Nous vous invitons donc à rentrer  
votre candidature ainsi qu’un dossier 
reprenant vos activités sportives  
de la saison écoulée, pour le vendredi 
27 novembre au plus tard, 
à Monsieur Jean-Pierre Teheux,  
Echevin des Sports,  
rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau

Le Collège communal statuera  
et les prix et trophées seront remis  
lors d’une cérémonie officielle,  
au début de l’année 2010,  
à l’administration communale.

COLLECTE 
de JOUETS. 
Samedi 
17 octobre. 
RECYPARC

Le 17 octobre 2009
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NAISSANCES & DECES
Naissances

Lucie PETIT, rue de Fouron 46  
à Berneau (12.06)

Hamza MOHAMAD-SALEH,  
Voie du Thier 16 à Feneur (18.06)

May-Linh JANSSEN, La Saulx 3  
à Feneur (06.07)

Mattéo ISTAS, rue Henri Francotte 4  
à Dalhem (09.07)

Julia JADOUL, rue Saint-Vith 4  
à Feneur (14.07)

Romain GILLOT,  
Chaussée du Comté de Dalhem 15  
à Bombaye (17.07)

Benjamin METLEN, rue de l’Eglise 33  
à Bombaye (24.07)

Cléo COLLARD, route de Monceau 7  
à St-André (08.08)

Kalie HENQUET, Place du Centenaire 28b 
à Warsage (10.08)

Mario LAERA, rue Ste-Lucie 3  
à Mortroux (18.08)

Tom PAGURA, rue des Trixhes 11  
à Berneau (18.08)

Laurent DEUSINGS, rue du Vicinal 3A  
à Neufchâteau (20.08)

Maëlle D’ANGELO, Haustrée 44/2  
à Neufchâteau (25.08)

Raphaëlle BROUWERS, rue de Cruxhain 29 
à Mortroux (27.08)

Sophie LEMMENS, Bassetrée 16 à 
Warsage (09.09)

Décès

Louis MOOR, rue Joseph Dethier 11  
à Dalhem (14.07)

Marie LAMAILLE, vve Kessler,  
Thier Saive 15 à Warsage (15.07)

Jean-Marie DEDEE, rue du Ri d’Asse 9 
à Mortroux (17.07)

Gerardus SCHUURMAN,  
Chaussée du Comté de Dalhem 7  
à Bombaye (24.07)

Henri RIKIR, Voie des Fosses 44  
à Feneur (04.08)

Joseph LARDINOIS, Voie du Thier 14  
à Feneur (04.08)

Amélie GARSOUX, vve Lamaille,  
rue Fernand Henrotaux 4  
à Dalhem (04.08)

Lucia WILLEMSEN, épse van der Stad, 
Queue-du-Bois 6 à Neufchâteau (09.08)

Jacques PLEYERS,  
rue Lieutenant Pirard 29 à Dalhem (11.08)

Jean DELFOSSE, La Tombe 14  
à Bombaye (12.08)

François VANDEN BERGE, 
chemin de l’Andelaine 7  
à Bombaye (20.08)

Yves GERARD, rue de Battice 48  
à Berneau (13.08)

Irène MATYSIK, Heydt 7  
à Warsage (25.08)

Marie-Jeanne LOCHT, Vve Guellen, 
Rés. E. Nizet 12 à Dalhem (31.08)

Marie LONNEUX, vve Jolet,  
Chemin de Surisse 20 
à Bombaye (07.09)

Mariette TROISFONTAINES, vve Volvert, 
Voie des Fosses 101 à Feneur

Marie FASTRé vve Servais, 
rue F. Henrotaux 30 à Dalhem

Christian DIEDEREN, rue de Battice 4  
à Berneau (22.09) 

POLICE:
Appel urgent 
Rectificatif
En cas d’appel urgent 
il y a lieu de former le 04.374.89.00
(et non pas le 374.89.01)

PLAN général d’URGENCE  
et d’INTERVENTION communal 
Appel aux bénévoles
Dans le cadre de ce plan, prévu en cas d’accident grave ou de catastrophe  
sur le territoire de Dalhem, il est fait appel à des bénévoles pour assurer  
diverses tâches telles que les permanences téléphoniques ou administratives.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Mr Jacky DESSOUROUX 
(04.379.18.22)

CHEQUES SPORT de 50 €: RAPPEL 
en faveur des enfants de 6 à 18 ans
Les chèques sport de la communauté française sont accessibles par le biais  
de l’échevinat des sports. Ils sont destinés aux enfants de 6 à 18 ans dont  
les parents disposent de revenus ouvrant le droit aux allocations d’études, à savoir :

Revenu imposable de l’année 2007 – exercice d’imposition 2008

Personne(s) à charge Revenus maxima en €  
à charge de la communauté française

Dépassement de 25% maximum  
à charge de la commune de Dalhem

0  9.557,88 11.947,35

1 16.385,78 20.482,23

2 21.848,63 27.310,79

3 29.968,14 37.460,18

4 31.747,09 39.683,86

5 36.185,50 45.231,88

6 40.604,03 50.755,04

par personne supplémentaire  ajouter : 4.418,53  5.523,16

Les familles qui ont un dépassement de 25% maximum des montants indiqués pourront néanmoins bénéficier des mêmes 
avantages; les chèques, alors à charge de la commune, seront octroyés après réception d’un dossier complet et ce jusqu’à 
épuisement des crédits disponibles.



4

JOURNEE SPORTIVE à DALHEM 
Samedi 12 septembre

Nombreuses étaient les activités proposées à l’occasion de la journée sportive  
du 12 septembre dernier à l’école communale de Dalhem.  Remerciements à tous  
les clubs qui ont participé à la réussite de cette journée aussi qu’aux différents 
services communaux qui ont travaillé activement à la préparation et à la remise en 
ordre. La journée aurait été pleinement réussie avec une participation plus importante 
de la population.

13e TROPHEE COMMUNE 
SPORTIVE

C’est la Ville de La Louvière qui cette année accueillait les  
1650 compétiteurs que composaient les 111 communes participantes. 
Les activités se sont déroulées principalement dans les infrastructures 
sportives de la ville : le stade de Tivoli, la piscine du Point d’eau, le hall 
Omnisport de Bouvy mais également le Hall des Expositions et certaines 
infrastructures scolaires. Combinant épreuves compétitives et animations 
sportives, le Trophée permet d’associer dans un même élan les sportifs  
de haut niveau qui représenteront la Communauté française au niveau 
international et les sportifs de loisir pour qui l’activité sportive reste, avant 
tout, un excellent moyen de délassement.

Félicitations à tous, remerciements aux écoles qui nous ont accompagnés. 
Je vous donne déjà rendez-vous l’année prochaine pour le 14e trophée.

Collecte de pneus de tourisme 
du 27 au 31 octore inclus 
RECYPARC

JE COURS POUR MA FORME
Depuis fin août un nouveau calendrier de 12 séances a débuté. Une fois encore Dalhem est la commune qui a le taux de partici-
pation le plus important. Félicitations à tous et à l’équipe qui chaque semaine vous encadre avec comme seul but que vous 
passiez un moment très agréable de sport et de détente.

Du 27 octobre au 31 octobre inclus
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INAUGURATION 
de la nouvelle ecole communale Warsage 
Samedi 29 août

SOLIDARITE DALHEM

C’est en présence de 500 personnes, parents, enfants et de nombreuses personnalités, que Monsieur le Bourgmestre  
Jean-Claude Dewez et Madame l’Echevine de l’Enseignement Marie Catherine Janssen ont coupé le ruban symbolique,  
mettant ainsi à la disposition de l’enseignement communal dalhemois un outil pédagogique des plus performants.

Cette nouvelle école, nous l’avons souhaitée accueillante, conviviale, lumineuse pour que nos enfants  
et les futures générations puissent s’y épanouir et devenir des adultes libres de leurs choix et de leur avenir.

Après la séance académique, samedi et dimanche après-midi, de nombreux visiteurs ont parcouru, avec émerveillement,  
souvent avec émotion, les nouvelles classes.

Il ne fait aucun doute que la commune s’est dotée d’infrastructures scolaires à la hauteur des souhaits et des attentes  
de tous les acteurs de l’enseignement et des dalhemois.

Certains Dalhemois ont besoin d’un service ou d’une aide et d’autres 
sont capables de donner un coup de main. Aux uns et aux autres,  
une présentation de qui est «  Solidarité Dalhem  » peut être bien utile.

De tous côtés, on entend des récriminations sur l’augmentation du  
coût de la vie. C’est vrai pour tout le monde, mais que dire pour ceux 
qui connaissaient déjà la pauvreté auparavant? Et, comme un malheur 
n’arrive jamais seul, dit-on, la solitude s’en mêle dans bien des cas.

Heureusement, le CPAS existe et c’est essentiel. Il offre son aide 
sociale, ses services et encore une aide financière en certaines occa-
sions. Par ailleurs, de nombreux groupements de l’entité communale permettent aux Dalhemois de créer des liens et d’être 
solidaires. Parmi eux, l’Unité Pastorale de Dalhem a voulu,  
elle aussi, depuis 2002, agir pour davantage de solidarité (l’Unité Pastorale regroupe les chrétiens de sept paroisses de Dalhem).

Depuis lors, une douzaine de personnes s’efforce de faire de la solidarité une réalité concrète ici à Dalhem … et d’y inviter tout  
un chacun. «  Solidarité Dalhem  » travaille de concert avec la Conférence de Saint-Vincent de Paul de Visé et dans le même esprit,  
à savoir : une ouverture à tous, quelles que soient les convictions de chacun, une capacité d’écoute, une activité bénévole  
et compétente, un service et une aide dans la discrétion et le respect des personnes.

L’aspect le plus visible de notre action est sans doute la distribution de colis alimentaires tous les quinze jours (malgré l’aide  
de la Banque Alimentaire et de l’Union Européenne, la charge annuelle dépasse 1.000 euros). Des visites et contacts vont de pair 
avec ces distributions et sont tout aussi précieux, même s’ils ne sont pas monnayables. Un grand nombre d’autres situations 
demandent également un soutien: du mazout, des abonnements aux TEC, des problèmes de logement, de santé, …  
Nous essayons de répondre par des dons mais de préférence par des prêts qui souvent conviennent mieux aux bénéficiaires  
et nous permettent de poursuivre notre intervention plus longtemps, au profit de plus de monde.

Tout le monde peut agir, selon ses moyens : par une offre de son temps, par un don (le n° de compte de Solidarité Dalhem  
est renseigné dans «  Les 7 clochers  », distribué toutes- boîtes chaque mois), par le fait de signaler des personnes en difficulté  
ou d’informer celles-ci de la possibilité d’être aidées, même momentanément, avec respect et en toute discrétion.

Pour le groupe «  Solidarité Dalhem  », Victor Denoël, curé de Dalhem, Freddy Brandt, Frédéric Paque et Jean van der Rest
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La dernière semaine du mois d’août, l’AMO Reliance, en collaboration  
avec l’échevinat de la Culture, organisait un stage de cirque à l’attention  
des enfants âgés entre 7 et 14 ans.

18 têtes blondes ont pu découvrir quelques techniques artistiques  
et s’exprimer par l’intermédiaire du jeu d’acteur et de clown,  
par l’expression corporelle. Au terme de cette semaine riche en émotions,  
ils ont pu faire la démonstration de leurs apprentissages devant un public  
de parents fiers de leur prestation!

Je profite de l’occasion pour remercier, au nom des enfants, Max (animateur)  
et Agnès (éducatrice au local des jeunes de Dalhem) pour leur dynamisme.

Pour tout renseignement relatif aux activités «  Cirque  » organisées pendant 
l’année scolaire, n’hésitez pas à contacter Agnès Legrand au 0493/ 56.51.39

Ariane POLMANS 
Echevine

Appel à candidats pour la nuit de l’obscurité en avril 2010
Le 27 mars 2010 sera synonyme d’une nouvelle édition de la nuit de l’Obscurité.
La Nuit de l’Obscurité (www.nuitdelobscurite.be) est une action symbolique qui vise à sensibiliser le grand public à la pollution 
lumineuse et au respect de l’environnement. Elle permet également la découverte ludique de la faune et la flore nocturnes  
par le biais d’activités diverses.
La commune de Dalhem sera de nouveau de la partie  !
Cependant, par le biais de ce bulletin communal, elle souhaiterait faire un appel aux amis de la nature ou de l’astronomie,  
susceptibles de s’intégrer à la dynamique existante (associations de protection de l’environnement, clubs d’astronomie,  
mouvements de jeunesse, centres culturels, clubs de pêche, ...).
Aussi, peut-être avez-vous, parmi vos connaissances, d’autres personnes sensibles à la Nature, à l’observation des étoiles  
ou encore à la question des changements climatiques et désireuses d’organiser avec nous une activité sympathique lors de la 
«  Nuit de l’Obscurité  »  ?
Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter l’Administration communale (M. Jean-Luc DE WINTER) au 04/379.18.22 
et ce au plus tard pour le 15 novembre 2009.
D’avance, nous vous remercions pour votre participation  !

Ariane POLMANS & Marie-Catherine JANSSEN - Echevines

EXPOSITION d’ARTISTES & ARTISANS DALHEMOIS 
Le samedi 7 novembre de 18 h 30 à 22 h (Nocturne  !) 
Le dimanche 9 novembre de 13 h à 19 h 
Avec petite restauration : vin, tar tes, sandwiches,…

Bonsaï :  Henri VERVIER

Crayons et dessins :  Fabien COLLARD, 
Nathalie JANSSEN

Décoration : Marie HOUBIERS

Livre : Chrystel BLONDEAU

Peinture :  Peggy BATHURST, Romina 
DE GREGORIO, Jacques 
DONNAY, Monique 
HALLEUX, Danièle 
KEUTGEN, Célina PUGLIESE, 

Arlette SPIERTZ, Saskia VAN 
DAMME, Aline WESPHAEL

Photos :  Gui ENGLEBERT, Léon 
LEGROS, Joseph MEESSEN

Sculpture :  Marie Paule WATERVAL

Partenariat :  DALHEM & MBANZA-
NGUNGU/THYSVILLE

Produits  du Terroir : 
Carine GREGOIRE (confiture), 
Henri JANSSEN (miel), 

Magali KREMER (vin),  
Lambert MERCENIER (sirop), 
Bart NYSSEN (vin)

Stage de cirque
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Echos des stages
de vacances

Les stages de vacances organisés par l’Echevinat de la Jeunesse ont fait, cette 
année encore, les beaux jours de plusieurs centaines d’enfants.

Le mérite en revient à toutes les personnes qui, avec grande conscience et beau-
coup de dynamisme, ont encadré nos enfants afin qu’ils profitent pleinement, en 
toute sécurité, de leur(s) semaine(s) de stage(s).

Merci à tous les bénévoles, aux moniteurs, aux clubs et associations de pêche, 
football, volley-ball, tennis et jonglerie.

J’éprouve toujours le même plaisir de voir tous ces visages ravis (parfois fatigués), 
émerveillés, pleins de joie de vivre, satisfaits des activités proposées.

Merci, à Vous, chers parents, de nous témoigner votre confiance en fréquentant les 
stages communaux.

Le rendez-vous 2010 est déjà pris.

Marie Catherine Janssen 
Echevine de la Jeunesse

RECEPTION des NOUVEAU-NES 2008
Le samedi 16 mai était synonyme de première sortie officielle pour de nombreux bébés Dalhemois.

En effet, les heureux parents d’un enfant né en 2008 (parfois accompagnés des frères et sœurs pour les parents récidivistes) 
étaient invités à célébrer de manière conviviale cet évènement 
capital que représente une naissance dans un foyer et se sont 
vu remettre, pour l’occasion, une prime de naissance.

Pour le Collège, cette prime de naissance remise à chacun 
symbolise notre reconnaissance d’être venu ou d’être resté 
pour fonder une famille dans notre belle entité.

Après les discours et la présentation des différents services 
liés à la Petite enfance, petits et grands ont eu le plaisir 
d’assister à l’animation «Berceuses, comptines et jeux  
de doigts» présentée par Anne BERNARD-DAIWAILLE  
de l’Asbl «Le berceau enchanté».

Cette réception était également l’occasion pour les bambins 
et leurs parents de se rencontrer et de tisser des liens  
de sympathie qui scelleront sûrement le ciment de la cohésion 
de notre charmante entité.

Ariane POLMANS – Echevine des Affaires sociales
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ECHOS DES CONSEILS COMMUNAUX
Aperçu des princi-
pales décisions et 
dispositions prises 
lors des 3 derniers 
conseils communaux 
(séances publiques):

Outre la prise de connaissance des 
diverses communications et arrêtés de 
police du Bourgmestre et du Collège 
communal, le Conseil Communal s’est 
prononcé sur les points suivants:

Séance du 29 juin 2009:

 Le Conseil donne un avis favorable au 
compte des Fabriques d’Eglise de 
Berneau et Dalhem pour l’exercice 
2008 ainsi que pour les modifications 
budgétaires 1/2009 des Fabriques 
d’Eglise de Saint-André et Dalhem;

 Le conseil a approuve les modifica-
tions budgétaires ordinaires et 
extraordinaires 1 et 2/2009 du budget 
communal;

 Le Conseil décide d’accorder, à titre 
exceptionnel, un subside à la 
Jeunesse «Les Groupirs» de Mortroux 
dans le cadre de son 30ème anniver-
saire;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, d’ac-
quérir et de faire monter un groupe de 
broyage sur le tracteur faucheuse; 
d’exécuter les travaux d’aménage-
ment d’un dispositif de ralentissement 
de trafic (coussin berlinois), rue 
Laiwisse à Saint-André; d’exécuter les 
travaux de réalisation de trottoirs en 

pavés de béton, rue Joseph Muller à 
Warsage et d’acquérir 120.000 sacs 
poubelles.

Séance du 30 juillet 2009:

 Le Conseil donne un avis favorable au 
compte de la Fabrique d’Eglise de 
Bombaye pour l’exercice 2008;

 Il arrête les termeS de la convention 
de bail emphytéotique à passer entre 
la Commune de Dalhem et la 
Régionale Visétoise d’Habitations 
pour le bâtiment de ferme et ses 
dépendances, Bassetrée n°18-20 à 
Warsage;

 Le Conseil décide d’offrir un buste du 
Général Thys au Territoire de 
Mbanza-Ngungu;

 Il décide de donner un avis favorable 
au projet de révision partielle des 
plans de secteur de Verviers-Eupen, 
Liège et Huy-Waremme en vue de la 
pose de nouvelles canalisations de 
gaz naturel selon le tracé RTR 
Raeren-Oupeye-Opwijk-Zeebrugge;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, de 
passer un marché de services pour le 
transport des élèves des écoles de 
l’entité pour les cours de natation et 
de gymnastique du 01.09.09 au 
30.06.10; d’exécuter les travaux de 
pose d’une glissière de sécurité au 
lieu dit «Croix-Madame» à Bombaye; 
d’exécuter les travaux d’aménage-
ments de sécurité, rue de la Gare à 
Warsage;

 Il décide, en urgence, de signer une 
convention (entre les communes de 
Bassenge, Blegny, Dalhem, Oupeye 

et Visé) relative aux 1ères dispositions 
à prendre dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de grippe A / 
H1N1.

Séance du 27 août 2009:

 Le Conseil accepte la démission de 
M. David STANS de son mandat de 
conseiller communal et valide son 
remplacement par le 1er suppléant 
de la liste Renouveau, Mme Carine 
DELEU-LADURON. M. le 
Bourgmestre remercie M. STANS 
pour les trois années passées au 
service de la Commune et lui 
souhaite bonne chance dans ses 
nouvelles activités;

 Le Conseil donne un avis favorable au 
compte de la Fabrique d’Eglise de 
Feneur pour l’exercice 2008;

 Il décide d’intervenir dans le coût des 
travaux de restauration des toitures 
du Château-Ferme de Bombaye à 
concurrence de 1% du montant des 
travaux subsidiables;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, de 
passer un marché de fournitures de 
divers matériaux pour l’aménagement 
d’un parking pour la nouvelle école de 
Warsage; d’exécuter les travaux de 
restauration de l’orgue de l’église 
Sainte-Lucie à Mortroux.

NB : Si vous souhaitez obtenir de plus 
amples informations sur les décisions 
prises par le Conseil communal, visitez 
le site Internet de la commune:  
www.dalhem.be <
 

 

SEMAINE de l’ARBRE UN ARBRE, UNE VIE. Samedi 28 novembre

Dans le cadre de la semaine de l’arbre, les enfants dalhemois nés en 2008 recevront un arbre (pommier demi tige de la variété 
Joseph Musch) accompagné d’une fiche descriptive ainsi qu’une plaquette reprenant leur prénom et leur date de naissance.

Afin de commander les végétaux et réaliser les plaquettes, vous devez compléter le talon ci-dessous et le rentrer à l’administration 
communale pour le dimanche 11 octobre au plus tard.

Nous soussignés (nom et prénom du ou des parents) ………………………………………………………………………………………… 

désirons nous inscrire à UN ARBRE, UNE VIE qui se tiendra à l’école communale de DALHEM le SAMEDI 28 NOVEMBRE :

Prénom de l’enfant ……………………………………. date de naissance ……………………

Nous serons présents le 28 novembre et prendrons le verre de l’amitié à 14 heures.

(date)……………… signature………………..
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Les ch’tis lecteurs
Animations pour les enfants de 6 à 10 ans

Où? A la bibliothèque communale de Warsage (salle polyvalente)

Quand? Le SAMEDI de 10h à 12h30:

 24 octobre 2009 – Spécial Halloween: Nos sorcières bien aimées.

 28 novembre 2009 – Spécial Saint Nicolas: Jeux d’antan, jeux d’enfants.

 19 décembre 2009 – Noël à la bibliothèque!

Les enfants sont invités à participer à des activités culturelles/manuelles (bricolages, cuisine…) au départ de livres pour la jeunesse et au 
cours desquelles ils auront l’occasion de découvrir de belles histoires.

P.A.F.: 3€/animation

Informations pratiques et inscription(s):
Ariane POLMANS – Echevine de la Culture - 0474/74.87.69 ou leschtislecteurs@hotmail.com

ACTIVITES DANS 
LES BIBLIOTHEQUES

LOCAL des JEUNES à DALHEM
Le local des jeunes a pour mission d’accueillir tous les jeunes résidant sur le territoire communal (Berneau, Bombaye, Dalhem, 
Feneur, Mortroux, Neufchâteau, Saint-André et Warsage) et d’y animer des activités par le biais d’un éducateur.

Dès lors Agnès, notre sympathique éducatrice, vous attend chaque mercredi de 17h30 à 20h30 et chaque vendredi  
de 14h30 à 17h30 (+ le samedi selon les activités mises sur pied) au local situé rue Lieutenant Pirard, 5/A à 4607 Dalhem  
(accès par le parking de l’école communale de Dalhem).

Toute une série d’activités ponctuelles sont proposées: les repas du mercredi, les activités «Cirque», initiation «Graff», …

Prochainement:

– Atelier «Impro»: chaque lundi de 16h à 18h

– Atelier «Vidéo»: 1 jeudi sur 2 de 17h à 19h30

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Agnès LEGRAND au 0493/56.51.39!

Notez également que l’AMOteur (mobil’home) poursuit ses visites chaque samedi de 14h30 à 16h30 sur la place de Warsage.

Ariane POLMANS – Echevine de la Jeunesse

COURS d’INFORMATIQUE pour ADULTES

Un cours d’informatique est donné à l’école de Dalhem le mardi et le jeudi de 19 à 21h. Renseignements : Mr Delforge 0486.786.251

HALTE-GARDERIE de 0 à 2,5 ans 
Ecole communale de Bombaye 
Le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30

Besoin de faire des courses ? d’entreprendre une démarche administrative ou autre ? La halte-garderie accueille votre enfant au 1er étage 
de l’école communale de Bombaye (entrée par le parking). 3 € par matinée.

Inscriptions la veille : Mme Marie-Noëlle Aussems (0486.835.256) ou Valérie Simons (0485.374.496)

BABILLOU de 0 à 3 ans. Ecole communale de Bombaye. Le lundi de 9h à 12h

Chaque lundi, les petits de 0 à 3 ans sont accueillis par un adulte. Ils peuvent jouer entre eux, babiller… pendant que les accompagnants 
discutent…, lieu de rencontre pour les mamans, les papas, grands-parents etc.

Renseignements : Sabine Bellem-Noirfalise 04.374.09.22 ou Edith Levaux-Mawet 04.379.72.71
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LE GENERAL THYS RETOURNE au CONGO

Je lis dans ma commune. Edition 2009

Les 28 et 29 juin dernier, l’Administration 
communale a eu le plaisir de recevoir 
Monsieur Gaston NGINAYEVUVU,  
Ministre Provincial du Développement rural, 
son épouse ainsi que le Député  
Atou MATUBUANA.

La Cité de Mbanza-Ngungu/Thysville connaît 
un dynamisme et un renouveau, notamment 
depuis la réfection de la voirie (Subventionnée 
par la Région Wallonne en 2006-2007), la 
construction des marchés couverts (Région Wallonne 2008-2009) et l’amélioration  
en logistique et formations des services d’Etat civil (UVCW 2006-2012).

Le Ministre Nginayevuvu a entrepris l’asphaltage de 5 des artères remises à niveau 
grâce à Dalhem et continue différentes actions d’embellissement de la cité. C’est 
ainsi qu’il a sollicité un buste du Général Thys, précieusement conservé dans le 
musée à l’école de Dalhem, pour remplacer un buste identique inauguré à Mbanza-
Ngungu par le Roi Albert 1er en 1928 (mais disparu pendant la guerre de 1998).

Appel : Demande de dictionnaires Larousse de 2000 à 2009. Merci

Véronique Méant, avec la collaboration de l’échevinat de la Culture et du corps enseignant, s’est pour la troisième fois faite le relais 
de l’opération «Je lis dans ma commune».

«Je lis dans ma commune» est une initiative de l’asbl Texto (et soutenue par la Communauté Française) dont l’objectif est de 
promouvoir le livre et la lecture.

L’édition 2009 s’est déroulée en deux activités:

La première conviait les élèves de 5ème et 6ème année de toute l’entité à participer à un rallye lecture. Quelques 125 élèves ont 
tout d’abord lu attentivement 6 livres abordant différents thèmes tels que la guerre, la solidarité et la persévérance car une série 
d’épreuves sur la connaissance et la compréhension de ces textes allait suivre!

Au total, 16 équipes, composées chacune de 7 à 8 élèves, se sont 
retrouvées le mardi 23 juin sous un soleil radieux à l’école communale 
de Dalhem. Tout au long de l’après-midi, ces jeunes bibliophages se 
sont confrontés avec entrain stand après stand. Les réponses 
fusaient, preuve que nos cadets ne sont pas rébarbatifs à la lecture, le 
tout était de les y encourager. C’est l’équipe «Mélusine» qui a brillam-
ment remporté la première place avec 317 points mais comme le 
souligne l’adage «l’important, c’est de participer»! Dès lors chaque 
classe a reçu des Chèques Livre à échanger et l’ensemble des élèves, 
un bon pour un prêt de livre gratuit à présenter dans l’une des 2 
bibliothèques communales.

La deuxième activité s’adressait à tous les citoyens Dalhemois et 
sollicitait leur imagination afin de nous faire partager leurs vacances de 
rêves (vécues ou non).

Les trois premiers lauréats sont: 1 - Jacqueline Gouffaux de Berneau, 
2 - Caroline Van Kerkhoven de Saint-André et Laure-Anne Gentges de 
Feneur (ex aequo) et 3 – Marine Mathy de Dalhem. Elles ont également 
remporté des Chèques Livre ainsi que des bons à échanger dans les 
bibliothèques de l’entité.

Félicitations à toutes et tous et gageons que les Chèques Livre et prêts 
gratuits remportés seront vite échangés!

Merci encore une fois à tous les directeurs, les enseignants, les 
correcteurs et les bénévoles pour leur participation active à cette 
sympathique opération et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous l’année prochaine.
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Sandrine 
Meertens, 
Warsage

Gui Englebert, 
photographe, Neufchâteau

Les combustibles On connaît la chanson
Après avoir pratiqué l’argentique et le noir et 
blanc pendant de nombreuses années, Gui Englebert, photographe amateur 
et autodidacte, est passé au numérique en 2005.
Il s’est spécialisé dans la photo de spectacle et photographie régulièrement  
les représentations à L’Etuve à Liège, aux Tréteaux à Visé, mais aussi dans son village  
à Aubin-Neufchâteau.
Il lui arrive également de photographier des matches de rugby à Berneau et à Visé.
Gui Englebert vous confie ses centres d’intérêt: les gens tels qu’ils sont, la littérature,  
les musiques (il est aussi accordéoniste amateur), la nature (à sauver d’urgence),  
le sport (tellement sali par l’argent), la Vie.

MEDAILLE d’ARGENT aux SPECIALS OLYMPICS MONS 
La Louvière 2009

Exposition 
dans le hall 
de l’administration 
communale 
d’octobre à décembre

Les Specials Olympics sont des jeux nationaux organisés chaque année dans une grande ville belge.

Ces jeux rassemblent plus ou moins 3000 athlètes handicapés mentaux, dont SANDRINE, jeune fille de 26 ans,  
habitante de la commune de Warsage et séjournant pendant la semaine dans le centre d’hébergement «  La Cerisaie  »  
à Bassenge.

Sandrine a participé à la discipline natation en 2 catégories : 25 m nage ventrale où elle a obtenu la 8e place et 25m nage dorsale 
où elle a obtenu une brillante 2e place et la médaille d’argent.

Sandrine a suivi pendant plusieurs années des cours privés de natation chez Joëlle. Ensuite, le personnel de «  La Cerisaie  » 
a pris le relais. Ce résultat a pu être obtenu grâce au courage, à la volonté, la patience et la persévérance de différents 
intervenants et bien sûr de Sandrine.

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine où les jeux se dérouleront à Bruxelles, le week-end de l’Ascension.

Un grand bravo à Sandrine et aux éducateurs qui l’ont encouragée à réaliser cet exploit, sans oublier ses parents  
et sa sœur qui la soutiennent et l’encouragent depuis toujours  !
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Octobre
Mercredi 7 : Théâtre de marionnettes «  Un amour de conte  », par le théâtre de La Cave, Al Vîle Cinse à 15 h, 3€
Samedi 10 : Concert Reggae «  Jagan & The Makoka Band  », Al Vîle Cinse 20 h – Réservation 04.379.50.19
Du 9 au 13 : Fête d’octobre chez les Bleus de Dalhem
Vendredi 9 : Soirée animée par DJ Godich et DJ Sergio (5 €)
Samedi 10 : Souper raclette dansant
Dimanche 11 : 2e édition du Gass suivi d’une soirée musicale orchestrée par Trio Safari
Lundi 12 : Pièce de théâtre «  Tout bascule  » d’Olivier Lejeune jouée par la troupe des «  Artisans réunis  ».

Mise en scène : Robert Demarteau
Mardi 13 : Grand cramignon des bleus et décapitation de l’oie puis affrontement musical 

suivi d’une soirée animée par Dj Sergio
Dimanche 11 : Brocante de Neufchâteau - Renseignements : 04.376.69.01
Samedi 17 : Souper moules, Al Vîle Cinse à 17 h - Réservation 04.379.50.19
Samedi 17
et dimanche 18 : 33e Marche Charlemagne à Warsage. Circuits de 4, 7, 13, 21 et 32 km. Inscriptions de 6 h 30 à 13 h

salle de l’Alliance à Warsage. Renseignements : J. Andrien : 04.376.65.40
Dimanche 18 : – Visite du Fort et du musée d’Aubin-Neufchâteau. Renseignements : 0486.53.29.14
 – Rugby Coq mosan - Kituro RFC à 15 h à Longchamps
Jeudi 22 : Cycle découverte «  Chypre, la partie grecque  » par J.C. Lavigne - Al Vîle Cinse à 20 h, 2 €
Dimanche 25 : Fête de la Saint-Hubert au Cercle équestre «  Les Waides  ». Bénédiction des chevaux et animaux 

de compagnie. Spectacles équestres, carrousel, démonstration. Petite restauration.  
Renseignements : 04.376.63.73

Jeudi 29 : Réunion du «  Dram  », amoureux de whisky et d’Ecosse à 20 h

Novembre
Samedi 7
et dimanche 8 : Exposition des artistes et artisans dalhemois (voir p. 7)
Samedi 7 : Asbl La Mortrousienne : 18 h souper spectacle annuel
Dimanche 8 : Rugby Coq Mosan-Boitsfort RC à Longchamps à 15 h
Mercredi 11 : Brocante couverte à l’Accueil de Bombaye - Renseignements : 04.376.66.12
Samedi 14 à 20h
et dimanche 15 à 15h : Théâtre «  Le veau d’or  » : farce paysanne en 3 actes mêlant histoire locale et fiction, interprétée en français.

Foyer Aubinois : renseignements 04.376.69.01
Dimanche 15 : Visite du Fort et du musée d’Aubin-Neufchâteau - Renseignements : 0486.53.29.14
Jeudi 19 : Cycle découverte «  Inde : le crépuscule du tigre  » par J.L. Lerat et A. Delaunois

Al Vîle Cinse à 20 h, 2 €
Samedi 21 : 9e journée annuelle du Poirier. Plantation symbolique de poiriers de Saint-Remy par la Confrérie des 

Peûres di Sint-R’Mèy à l’école de Warsage à 11 h
Dimanche 22 : – Foire aux livres, salle de l’Alliance à Warsage. Renseignements : 0485.43.65.86
 –  Concert d’harmonie par l’Harmonie de Bunde à 14 h Al Vîle Cinse, 5 €
Samedi 28 : Salle La Mortrousienne : 14 h visite de saint Nicolas
Dimanche 29 : Rugby Coq Mosan-Visé RSC à 15 h à Longchamps

Décembre
Jeudi 3 : Réunion du «  dram  », amoureux du whisky et d’Ecosse, Al Vîle Cinse à 20 h
Samedi 12 : – Salle La Mortrousienne : bal organisé par les Groupirs
 – Théâtre de marionnettes liégeoises «  La légende de saint Nicolas  » par le Théâtre des Tchanches qui rèye, 

Al Vîle Cinse à 13 h, 3 €
Dimanche 13 : Eglise Ste-Lucie à Mortroux : fête de la patronne de la paroisse. A 11 h célébration eucharistique, suivie 

de la traditionnelle distribution de pains et vin chaud.
Jeudi 17 : Cycle découverte «  Au pays de Loire  » par L. Zimmermann,Al Vîle Cinse à 20 h, 2 €
Samedi 19 : Marché de Noël, Al Vîle Cinse

BOURSE aux VETEMENTS et JOUETS
Ecole de Dalhem
Dimanche 18 octobre
Les 4 préposées de Babillou et de la Halte Garderie 
vous invitent à la bourse qu’elles organisent  
dans les locaux de l’école communale de Dalhem, 
rue Lieutenant Pirard 5

BOURSE DE JOUETS
Salle Amon nos ôtes à Warsage
Dimanche 25 octobre
Renseignements et réservation : 
Mr Ghislain Janssen 04.383.51.85

BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bus stationnera : 
-  les lundis 5 et 19 octobre 

à Dalhem de 14 h 40 à 15 h 15, 
à Berneau de 15 h 25 à 15 h 45

-  le lundi 16 novembre 
à Dalhem de 14 h 40 à 15 h 15, 
à Berneau de 15 h 25 à 15 h 45

-  le lundi 7 décembre 
à Dalhem de 14 h 40 à 15 h 15, 
à Berneau de 15 h 25 à 15 h 45

-  le lundi 21 décembre 
à Dalhem de 10 h 30 à 10 h 50, 
à Berneau de 11 h 00 à 11 h 30

BATTUE DANS LE BOIS DE MORTROUX :
Le bois de Mortroux sera fermé pour cause 
de battue :
- Le mardi 13 octobre 
- Le dimanche 25 octobre 
- Le dimanche 08 novembre 
- Le dimanche 22 novembre

ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
En novembre
L’entretien de l’éclairage public se fera 
à Feneur le mardi 10, 
à Berneau le jeudi 12, 
à Dalhem & Bombaye le vendredi 13, 
à St-André & Mortroux le lundi 16, 
à Warsage le mardi 17, 
à Neufchâteau le mercredi 18


