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Chers Dalhemoises 
et Dalhemois,

Habitants du grand Dalhem, l’année 2009 qui s’est terminée fut fertile en mauvaises  
nouvelles  ! La crise économique, qui succéda à la crise financière, la grippe AH1N1  
qui a davantage contribué à faire la Une des journaux qu’au remplissage des hôpitaux, 
l’augmentation du chômage, la perte de revenus etc.

Cependant, nous sommes toujours là avec nos soucis quotidiens, mais aussi et surtout  
avec nos satisfactions, petites ou grandes, et les événements heureux qui font notre bonheur  
et notre raison d’exister.

Ce sont ces joies et plaisirs que je vous souhaite de retenir et d’occuper vos pensées  
tout en essayant d’en accumuler bien d’autres encore durant cette nouvelle année 2010.

Je vous souhaite également une totale réussite dans ce que vous entreprendrez et surtout  
une excellente santé.

De la part des membres du Collège communal, du Conseil communal et du CPAS, Une très 
bonne année 2010  !

Votre Bourgmestre, 
Jean-Claude DEWEZ

LAUREATS du TRAVAIL

8 lauréats du travail ont été décorés. Il s’agit de :

Fernand DELCOUR, Chaussée de Julémont 21 à St-André 
(Doyen d’honneur du Travail)

Francis FLECHET, rue de Mons 16 à Bombaye (Or)

Joseph GEELEN, Chaussée du Comté de Dalhem 54 à Bombaye (Or)

Jean JANSSEN, rue Craesborn 38 à Warsage (Or)

Serge WELS, Mauhin 4 à Neufchâteau (Or)

Georges DELFOSSE, rue du Nelhain 23 à Mortroux (Argent)

Paul GILLON, rue Joseph Muller 74 à Warsage (Argent)

Albert PIOT, Chemin de l’Andelaine 47 à Bombaye (Argent)

M. et Mme KORVORST-DENIS

état civ i l

Noces de DIAMANT
Les époux Marguerite JAMINON  
et Joseph CHAINEUX,  
Voie des Fosses 108 à Feneur, ont eu la 
joie de fêter leurs 60 ans de mariage.

Noces d’OR
Les époux Jacqueline DENIS  
et Jean KORVORST,  
rue des Combattants 6 à Warsage,  
ont fêté leurs 50 ans de mariage

Félicitations aux deux couples  !M. et Mme CHAINEUX-JAMINON 

COURS 
de CIRQUE 
de 7 à 14 ans
La Maison des Jeunes de Dalhem 
organise des cours de cirque,  
pour les enfants de 7 à 14 ans,  
un mercredi sur deux de 13  h  30  
à 15  h  30. Rendez-vous à la salle 
de gymnastique de Warsage,  
Place du centenaire.  
Renseignements et inscriptions :  
Flora Guerrieri  
au 0493/56.51.39
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NAISSANCES & DECES de la mi-septembre à la mi-décembre
Naissances

Rose LAMBERT, Wichampré 1/B  
à Neufchâteau (25.09)

Julia WISLEZ, Val de la Berwinne 9  
à Mortroux (01.10)

Lou SPITS, rue Davipont 12 à Mortroux 
(01.10)

Manuel DODEMONT, rue Craesborn 58  
à Warsage (10.10)

Logan GREGOIRE, Voie des Fosses 37  
à Feneur (16.10)

Youri GUMUSBOGA,  
avenue Albert Ier 51/B à Dalhem (21.10)

Axel HESSELS, Au Sawou 5  
à Berneau (24.10)

Lucas LESAGE, Avenue Albert Ier 42  
à Dalhem (27.10)

Noa LUSA, rue Fernand Henrotaux 6  
à Dalhem (27.10)

Lucas SLOWRONEK, rue de Mons 38  
à Bombaye (28.10)

Noah MOSBEUX, Thier Saive 34/C  
à Warsage (29.10)

Mathis HORTEN, Larbois 3/A  
à Neufchâteau (29.10)

Valentin BERTRAND, rue Sur le Bois 6  
à Dalhem (13.11)

Sam NELISSEN, Sangville 5 à Bombaye 
(21.11)

Arthur MARTIN, Chemin des Crêtes 20  
à St-André (24.11)

Bente van ZOELEN, Au Sawou 2  
à Berneau (26.11)

Olivier COURTOY, Voye del Redge 8  
à Warsage (02.12)

Lucie HAGELSTEIN, Chemin des Moulyniers 3 
à Feneur (02.12)

Théo CAPS, rue de l’Eglise 40 à Bombaye 
(05.12)

Florian ERNST, Sart 1 à Warsage (09.12)

Décès
Yves GERARD, rue de Battice 48  

à Berneau (13.08)

Irène MATYSIK, Heydt 7 à Warsage (25.08)
Thérèse DUYCKAERTS épse Hustings,  

rue Lieutenant Pirard 13 à Dalhem (28.09)
Jeannie CAPS Vve Widy,  

rue de l’Eglise 44 à Bombaye (29.09)
Joseph FLAMAND, Avenue Albert Ier 36 

à Dalhem (02.10)
Joséphine GOFFARD Vve Piron, Chenestre 

52 à Saint-André (18.10)
Raffaele GIANNOTTI,  

chemin de Surisse 34 à Bombaye (18.10)
Henri CLERMONT, rue Henri Francotte 5  

à Dalhem (29.10)
François PALMANS, Clos de la Chinstrée 1  

à Dalhem (10.11)
Josette JACQUET épse PLEYERS, avenue 

Albert 1er à Dalhem (26.11)
Roger BARBIAUX, Chaussée du Comté de 

Dalhem 17 à Bombaye (04.12)
André BIEMAR, Chaussée de Julémont 10  

à St-André (06.12)

Exposition d’artistes & artisans dalhemois
Les 7 et 8 novembre, l’exposition annuelle organisée par l’Echevinat de la Culture  
a rencontré un franc succès. 24 artistes et artisans ont exposé leurs œuvres  
pour le plaisir des yeux… ou du palais.

Ce rendez-vous annuel est toujours très agréable et permet aussi de se retrouver 
autour d’un bon verre de vin ou d’une tasse de café servis avec le sourire par une 
équipe dynamique  !

MERITE CULTUREL 2009
Pour sa première édition, la Commune de Dalhem a décerné le prix du mérite culturel :

–  à la Royale Chorale Sainte Barbe Warsage, dans la catégorie «  groupe  »  ;

La Royale Chorale Sainte Barbe Warsage a reçu ce prix pour sa progression régulière et reconnue officiellement,  
notamment par la réussite des concours de la Fédération Musicale de la Province de Liège.

–  et à Mademoiselle Sarah Piron, dans la catégorie «  individuel  ».

Cette dernière, originaire de Saint-André, a achevé ses études de stylisme en juin 2007 et a depuis lancé sa propre marque de vête-
ments de prêt-à-porter sous l’appellation «Filles à Papa», en collaboration avec sa sœur Carole diplômée en graphisme-typographie.

Le stand de Saskia Van Damme

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 10  h à 12  h  30 :

     23 janvier 2010 – Brrr…il fait froid  !

     27 février 2010 – Ode à la musique et à la nature.

     27 mars 2010 – Fêtons Pâques 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 
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Infos pratiques
JOURNEE 
de l’ENFANT 
Dimanche 21 mars 
de 14 à 18  h 
Ecole communale 
de Dalhem
Tout ce que vous devez savoir vous  
sera dit  ! Les professionnels de l’enfance 
seront rassemblés pour vous informer 
ou vous proposer un encadrement 
ponctuel car bien des services sont 
présents sur l’entité de Dalhem :  
l’ONE (car mensuel et infirmière sociale 
à domicile), les gardiennes privées, 
la Halte garderie communale (mardi, 
mercredi et vendredi de 8  h à 12  h  30), 
Babillou (lieu de rencontre le lundi de 
9  h à 12  h), une psychomotricienne, 
l’Echevinat de la Petite enfance 
(stages annuels), des Affaires 
culturelles (animations bibliothèques, 
stages), des Sports, les Ecoles, …

Pendant que vous circulerez de stand 
en stand, une animation sera proposée 
aux petits qui vous accompagneront.

Bienvenue à tous  !

MARDI : NOUVEAU 
JOUR à la HALTE 
GARDERIE 
COMMUNALE
Besoin de faire des courses  ? 
D’entreprendre une démarche 
administrative ou autre  ? La

halte garderie accueille votre enfant de 0 
à 2,5 ans le mardi, le mercredi et le 
vendredi de 8  h à 12  h  30 dans les 
locaux de l’école communale de 
Bombaye, au 1er étage (3 € par matinée) 
Renseignement : Mme Marie Noëlle 
Aussems 0486.83.52.56 ou Marie 
Catherine Janssen, Echevine 
0478.78.40.48

Activités 
bibliothèques – 
Cortège Halloween
Dans le cadre des activités 
bibliothèques, le samedi 31 octobre, 
une fête célébrant Halloween fut 
organisée avec beaucoup 
d’enthousiasme tant par les animatrices 
que par les enfants  !

Après la lecture de différents contes,  
le cortège des enfants, déguisés  
et accompagnés de leurs parents, 
commençait à déambuler sur le coup 
de 16h dans les rues du village de 
Warsage, sonnant aux portes des 
habitants qui avaient affiché leur 
participation. Vers 18  h, retour vers la 
salle polyvalente où un vin chaud était 
offert aux parents afin de les faire 
patienter quelques instants avant la 
présentation d’un petit spectacle au 
cours duquel chants et lectures se 
succédaient. Ensuite, sorcières et 
fantômes accueillaient le public au 
comptoir où de la soupe aux potirons, 
des hot dogs et des crêpes étaient 
proposé à la consommation. Encore 
merci aux animatrices et bénévoles qui 
ont contribué au succès de cette  
1re édition  !

Ariane POLMANS 
Echevin de la Culture

SERVICE  
de GARDE 
d’ENFANTS 
MALADES 
087/67.45.30
Votre bout’chou est malade  
et vous devez travailler.  
Pas de souci, une puéricultrice  
vient prendre soin de votre enfant.

Pour qui  ? des enfants de 3 mois à 
12 ans

Horaire : du mardi au vendredi 
de 7 h à 20 h

Prix : en fonction des revenus 
du ménage.

Pour renseignement, s’adresser au 
Service à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR), Place de l’hôtel de Ville 3  
à 4650 Herve.

GRANDE 
BROCANTE  
de JOUETS  
et de VETEMENTS 
18 octobre 2009
Cette brocante a connu un franc succès 
auprès de nombreuses personnes et 
notamment de grands-parents  ! 
Pourquoi acheter un petit lit, un relax, un 
siège voiture en double… quand on en 
trouve d’excellents d’occasion  !

COURS de 
RATTRAPAGE
Les étudiants de l’entité de Dalhem 
qui sont en échec scolaire dans 
l’enseignement professionnel,  
technique ou général, et qui bénéficient 
de cours de rattrapage entre le 1er mars 
et le 30 juin et/ou entre le 1er août 
et le 30 août, peuvent, sur présentation 
de la facture du ou des professeurs, 
obtenir une intervention communale  
de 5,50 €/heure (facture à établir sur  
un formulaire à retirer à l’administration 
communale).

Copie du bulletin scolaire constatant 
l’échec et factures sont à adresser 
à Madame Marie-Catherine JANSSEN, 
Echevine de l’Enseignement, 
Chemin du Bois du Roi 122 
à 4608 Warsage ou 
rue de Maestricht 7 
à 4607 Berneau.

Un appel est lancé aux professeurs 
désirant assurer ces cours.

Un arbre, une vie 
Samedi 28 novembre 
2009
Les enfants nés en 2008 étaient invités avec 
leurs parents à l’école communale  
de Dalhem. Ils y ont reçu un pommier demi 
tige accompagné d’une plaquette reprenant 
leur prénom et leur date de naissance ainsi 
qu’une fiche descriptive de l’arbre.
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DALHEM : DEGRE INFERIEUR 
Visite à Liège
Jeudi 22 octobre, les enfants du degré inférieur de l’école de Dalhem se sont rendus 
à Liège . Ils ont visité la nouvelle gare des Guillemins .

–  On dirait une casquette  !

–  Comme c’est grand  !

–  Que c’est haut  !

–  On prend l’ascenseur  ?

–  Il est tout vitré! Je vois les autres en bas  !

Parents, grands-parents, amis, chers Dalhemoises et Dalhemois, mobilisons-nous  !

Nous sommes aussi allés au Conservatoire. Nous avons assisté à la répétition d’une 
séance de «  l’Orchestre à la portée des enfants  » : Casse-noisette de Tchaïkowski.

Madame Sarlet nous avait bien préparés à l’école avec la présentation du ballet: 
Casse-noisette.

Elle avait apporté des instruments de musique et beaucoup de matériel dont nous 
avons profités.

DALHEM : 4e primaire à Lanaye
Le 21 septembre, les élèves du cycle moyen de l’école de Dalhem sont partis  
à la rencontre du temps passé et de la nature à la Montagne Saint-Pierre de Lanaye.

Il y a 80 millions d’années, là-bas, c’était la mer… habitée par le mosasaure,  
un lézard long de 10 à 18 mètres, des tortues géantes…

De nombreux fossiles retrouvés dans les grottes et exposés dans le musée  
sont témoins de ce passé.

Cette journée ensoleillée a permis aux enfants de se balader et de réaliser de petites 
expériences dans la réserve naturelle où une faune et une flore exceptionnelles se 
développent grâce à la richesse du sol: orchidées, gentianes, insectes méridionaux, 
lézards…

ECOLE de MORTROUX 
Journée à Bruxelles et au MIM 
(musée des instruments de musique)
C’est dans un splendide bâtiment Art nouveau d’Old England que nous avons été 
accueillis.

Le musée possède une collection prestigieuse d’environ 7.000 instruments  
représentatifs de nombreux pays. Un système de casques nous a permis d’entendre 
les instruments exposés. Notre guide nous a laissé essayer un accordéon,  
une trope tibétaine, un gong, des instruments africains, etc.

Pour notre pique-nique, nous sommes allés au Parc de Bruxelles qui se situe  
en face du Palais Royal. Il est l’ancien terrain de chasse des ducs de Brabant  
et fut transformé en jardin à la française au 18è siècle.

Ensuite nous avons pu découvrir la magnifique Grand-Place, unique au monde  
et classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Un peu plus loin, nous avons salué 
notre célèbre Manneken Pis, appelé aussi «  Petit Julien  ».

Une super journée remplie de découvertes enrichissantes pour chacun  
d’entre nous…

Les élèves de Mortroux

ECHOS DE NOS ECOLES
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ECOLES d’AUBIN, 
BERNEAU, MORTROUX et WARSAGE 
Un petit goût de la mer...
Au «  Chat botté  » à De Haan du 5 au 9 octobre.

Avant d’atteindre la côte, la semaine a débuté par une petite escapade sur les canaux  
de Gand. Arrivés à bon port, tout le monde s’est installé dans le centre où se côtoient 
enfants et animaux de toute sortes.

Dès le mardi, les activités se sont succédé et nous ont offert mille et une découvertes.

Nous avons aussi visité la superbe réserve naturelle du Zwin ainsi que l’Amandine, un bateau de pêche converti en musée.

Nous nous sommes également rendus en France, notamment sur la plage du Cap Gris-Nez où les enfants ont participé  
à une activité ludique avant de poursuivre vers Boulogne-sur-Mer pour vivre une après-midi intense dans l’océan, à Nausica,  
le centre national de la mer.

La semaine s’est achevée par une dernière visite sur la plage pour y réaliser différents jeux et... dire au revoir à la mer,  
le tout avant d’aller se distraire sur des cuistax.

Un séjour inoubliable pour les petits comme pour les grands.

ECOLE d’AUBIN 
Ça bouge... à l’école communale 
d’Aubin-Neuchâteau... 
Visite des Urgences 
de la Clinique d’Hermalle 
Les maternelles et 1re et 2e années
Le mardi 13 octobre, nous sommes allés visiter les urgences  
de la clinique. Nous y avons appris beaucoup de choses :  
les plâtres, les points de suture, …

Nous tenons à remercier la maman de Louis qui a été notre guide  
tout au long de cette matinée.

Découverte du bois de Wixhou
Il nous est toujours agréable de partir à la découverte de l’automne dans le bois  
de Wixhou et de terminer notre promenade à la plaine de jeux des Etangs de la 
Julienne  !

Le tapis de feuilles aux multiples couleurs et d’une beauté incomparable en cette 
saison nous cachait bien des surprises: des champignons plus que bizarres,  
des bogues de châtaignes, des faînes, des morceaux d’écorce et des morceaux  
de branches cassées par le vent violent de saison, mais qui permettra aux habitants 
de la forêt de se construire un petit nid douillet afin d’y passer l’hiver en attendant  
des jours meilleurs.

ECOLE maternelle 
de BOMBAYE
Par une belle matinée d’octobre, nous sommes allés nous balader dans les rues  
du villages pour découvrir les merveilles de la nature en automne.

Nous avons ramassé des feuilles multicolores et de nombreux fruits secs.

Après avoir trié notre récolte, nous avons réalisé des activités: mathématique, 
langage, vocabulaire, éveil, jeux, bricolages, …
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Notre excursion à «  La Cabriole  »
Le 20 octobre 2009, toute l’école s’est rendue au pays des cow-boys et des indiens. 
C’est là, dans ce monde aux mille pépites que nous avons cherché de l’or, tiré à l’arc, 
marché sur la glace comme les Inuits et où chacun a fabriqué un collier aux couleurs 
de différents éléments de la nature.

Nous nous sommes même inventé un totem nous représentant et nous avons 
chevauché un très joli poney. Cela en a réjoui plus d’un.

Encore un grand merci au comité scolaire de l’école ainsi qu’à la Cabriole qui nous 
ont permis de vivre une journée inoubliable.

A LA CHASSE 
AUX POMMES
Le mardi 13 octobre, les élèves de l’école 
d’Aubin-Neufchâteau se sont rendus dans 
les vergers de Monsieur Jean-Pierre 
Xhonneux pour y récolter des pommes.

Les deux tonnes de fruits ramassés 
serviront à la fabrication de jus de pomme 
qui sera vendu au profit de l’école.

Un grand merci à Mr Xhonneux pour son 
accueil et son geste

ECOLE de WARSAGE 
Visite à la chocolaterie d’Eupen
Mmm  ! Une odeur alléchante nous accueille. Notre guide nous propose, avant tout, de déguster du chocolat chaud  
sur un biscuit, un délice apprécié de tous.

Ensuite, découverte de l’histoire de la fabrication du chocolat : le cacaoyer et ses fruits, les cabosses...

Enfin, visite de l’usine et ... surprise  ! Les machines font tout: emballer les tablettes, former les paquets, remplir les boîtes,  
poser celles-ci sur une palette et la changer lorsqu’elle est complète...

Nous terminons la visite, comme nous l’avons commencée, en mangeant un bâton de chocolat praliné.

Une visite bien succulente à consommer sans modération  !

Les élèves du cycle 5/8, de 3 et 4 années de l’école de Warsage

ECOLE de WARSAGE 
Plantation d’un poirier
C’est sous un timide soleil d’automne que, le samedi 21 novembre, 
la «  Confrèreye des Peûres di Sint-R’mèy  » a tenu à mettre  
Dame Nature à l’honneur en plantant un poirier à l’école  
de Warsage.

Sous l’oeil ravi de nombreux villageois, la cérémonie, rehaussée  
par la présence de la Confrérie «Li fricassêye âs pomes»,  
s’est déroulée dans une ambiance bon enfant.

Planter un arbre, c’est sauvegarder la nature, source de vie.

Espérons que nos enfants et les générations futures puissent  
s’y ressourcer et dire, comme le chantait Brassens, «  Auprès de 
mon arbre, je vivais heureux...  »
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Echos des derniers 
conseils communaux

Aperçu des  
principales 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 28 septembre 2009 :

 Le Conseil donne un avis favorable 
sur la modification budgétaire 
n°2/2009 de la Fabrique d’Eglise  
de Dalhem ainsi que sur son budget 
pour l’exercice 2010  ;

 Le Conseil décide d’octroyer un 
subside de 400  € à «  l’Association des 
Anciens combattants de Warsage  » 
pour permettre l’organisation des 
cérémonies du 11 novembre 2009  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, de 
procéder à l’enlèvement de 4 poteaux 
en bois et au placement d’1 poteau 
en béton au Trix des Moines  ;

 Vu les points supplémentaires portés 
à l’ordre du jour, le Conseil décide, 
d’une part, de signaler l’état du 
ruisseau d’Asse à la Province de Liège 
et d’inviter celle-ci à procéder aux 
travaux d’entretien indispensables et, 
d’autre part, de voter une motion de 
soutien aux agriculteurs dalhemois 
invitant les niveaux de pouvoirs 
concernés à leur garantir une vie 
décente et une juste rétribution de leur 
travail.

Séance du 09 novembre 2009 :

 Le Conseil donne un avis favorable 
aux budgets des Fabriques d’Eglise 
de Berneau, Neufchâteau et Saint-
André pour l’exercice 2010  ;

 Il approuve la décision du Collège 
communal du 6 octobre 2009 dans  
le cadre de l’augmentation du capital 
par voie d’apport en numéraire du 
Holding Communal SA  ;

 Le Conseil a approuve les modifica-
tions budgétaires ordinaires et 
extraordinaires 3 et 4/2009 du budget 
communal  ;

 Le Conseil arrête le règlement des 
taxes et redevances dans le cadre de 
l’exercice budgétaire 2010  ;

 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 05.03.2008 relatif à la gestion des 
déchets issus de l’activité usuelle des 
ménages et à la couverture des coûts 
y afférents, le Conseil arrête, pour le 
budget 2010, le taux de couverture 

des coûts en matière de déchets 
ménagés. Il arrête également 
l’ordonnance de police administrative 
générale ainsi que les règlements 
taxe et redevance communales pour 
l’exercice 2010;

 Le Conseil approuve les plans et 
documents établis en vue des 
aménagements de la voirie rue de la 
Gare à Warsage dans le cadre de 
l’opération pilote «  entretien et 
aménagements de cheminements 
sécurisés  »  ;

 Il décide l’acquisition d’un bien 
(pâture) appartenant au Domaine de 
la Défense nationale situé à 
Neufchâteau au lieu dit «  Sur les 
Marnières  ». Cette acquisition est 
réalisée pour cause d’utilité publique  ;

 Il approuve les termes de la conven-
tion relative à l’octroi d’un prêt 
«  CRAC  » - financement alternatif 
d’investissements économiseurs 
d’énergie (dossier UREBA)  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, d’exé-
cuter les services de dératisation des 
habitations et des berges des cours 
d’eau de l’entité de Dalhem pour une 
période de 3 ans.

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 <

ENTRETIEN 
DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC
L’entretien de l’éclairage public se fera :

– à Berneau le mercredi 24 février,

–  à Dalhem & Bombaye  
le jeudi 25 février,

– à Feneur le lundi 8 mars,

–  à Saint-André et Mortroux  
le mardi 9 mars,

– à Warsage le mercredi 10 mars 
– et à Neufchâteau le jeudi 11 mars.

VENTE d’HERBE
Les personnes qui sont intéressées par l’achat d’herbe dans diverses pâtures 
communales peuvent proposer leur offre sous pli fermé, en y mentionnant leur nom, 
adresse ainsi que l’objet du pli, à l’administration communale, 
rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

Voici les différentes parcelles concernées :

– Fourons,  Schopem, pâture: 83a 40ca 
Grusdel, terre: 4a

– Dalhem, pré du Roy, pâtures : 2ha 70a

– Val-Dieu, pâtures, 9ha 85a 95ca

Les offres doivent parvenir au plus tard le mardi 9 février 2010.
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GESTION des DECHETS – Année 2010
Taxe sur les déchets (70 €, 90 € ou 110 €) 
Taxe sur la propreté et la salubrité publique (25 €)

A. Taxe sur les déchets (70 €, 90 € ou 110 €)
Pour l’année 2010, la Commune de DALHEM a décidé de maintenir les mêmes montants pour la taxe sur les déchets qu’en 2009 ainsi que la 
distribution d’un certain nombre de sacs par catégorie de ménage.
Pour rappel, la Région Wallonne impose aux communes plusieurs obligations. Les 2 principales obligations sont :
1) Coût- vérité de la gestion des déchets ménagers (total des dépenses = total des recettes)
2) Organiser un service de base incluant notamment la fourniture de sacs poubelles en fonction de la composition des ménages.

1. Coût-vérité.

Estimation des dépenses (sur base des données de 2009 et des tarifs Intradel )
Collecte et traitement des ordures ménagères 120.000 €
Collecte et traitement des encombrants 20.000 €
Accès aux Recyparcs + traitement + collectes sélectives 155.000 €
Achats des sacs 10.000 €
Frais administratifs 8.000 €

TOTAL 313.000 €

Estimation des recettes
Il a été décidé :
a) de ne pas augmenter le prix des sacs poubelles
b) de maintenir le même système de taxe qu’en 2009 avec une taxe différente suivant les
compositions de ménage (système préconisé par Intradel) soit :

isolé 70 €
ménage de 2 personnes 90 €
ménage de 3 personnes et plus 110 €
second résident, société, association 70 €

Recette prévue:  Vente de sacs : 50.00 € 
Taxes : 250.000 € 
Total : 300.000 €

Le montant des recettes (300.000€) représente donc environ 95% du montant des dépenses (313.000€),  
ce qui est tout à fait conforme aux normes imposées par la Région Wallonne.

2. Fourniture de sacs
La nouvelle législation oblige les communes à fournir à ses citoyens un nombre de sacs qu’elle estime suffisant pour couvrir toute une année. Il a 
été décidé de fournir à chaque ménage le même nombre de sacs qu’en 2009, soit : 
Isolé 1 rouleau de 10 sacs
Ménage de 2 personnes 2 rouleaux de 10 sacs
Ménage de 3 personnes et plus 3 rouleaux de 10 sacs
Second résident,société, association 1 rouleau de 10 sacs

B. Taxe sur la propreté et la salubrité publiques (25 €)
Il a été décidé de maintenir le même montant pour la taxe sur la propreté et la salubrité publiques, soit 25€.
Pour rappel, jusqu’en 2008, chaque ménage payait une taxe pour la collecte et le traitement des immondices et l’entretien général 
de la commune (voiries, chemins, accotements, avaloirs, égouts, abribus, enlèvements des dépôts sauvages).
Vu l’obligation imposée par la Région Wallonne de séparer la gestion des déchets ménagers et l’entretien général de la commune,  
il existe donc 2 taxes :  la taxe sur les déchets (expliquée plus haut)

et la taxe sur la propreté et la salubrité publiques.

RESUME – IMPORTANT
Chaque ménage : a)  - paiera une taxe sur les déchets ménagers 

- recevra un nombre défini de sacs poubelles
soit :
- isolé 70€ + octroi de 1 rouleau de 10 sacs
- ménage 2 personnes 90€ + octroi de 2 rouleaux de 10 sacs
- ménage 3 personnes et plus 110€ + octroi de 3 rouleaux de 10 sacs
- second résident, société, association 70€ + octroi de 1 rouleau de 10 sacs
b) paiera une taxe de 25 € sur la propreté et la salubrité publiques.
Pour ces 2 taxes, les exonérations prévues sont toujours les mêmes que les années précédentes.

DéLIvRANcE DES SAcS
Chaque contribuable pourra venir chercher les sacs dont il peut bénéficier à l’Administration Communale à BERNEAU (et nulle part ailleurs!) 
pendant les heures d’ouverture des bureaux.
Une journée de délivrance de sacs est également prévue le samedi 23 janvier 2010 de 8H30 à 15H à l’Administration Communale à BERNEAU
Si vous ne pouvez vous rendre à l’Administration, une autre personne pourra y prendre les sacs qui vous sont destinés seulement au vu de 
votre carte d’identité.
Des sacs supplémentaires peuvent toujours être achetés comme auparavant soit à l’Administration Communale soit dans les commerces de 
l’entité.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter (04/379.18.22)

Sécurisation des habitations
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NOUVEAU
Roman « Les 
€uropaïens »
Ce roman, écrit par Chrystel Blondeau  
(Echevinat de la Coopération  
et des Affaires sociales)  
et par Edgar Ngonde  
(consultant pour le partenariat)  
évoque les relations Nord-Sud  
de façon fort plaisante.

La couverture a été dessinée  
par François Walthéry,  
intéressé par le thème du roman.

En vente à la librairie de Warsage, de Dalhem,  
chez Wagelmans et à L’Oiseau Lire.

Simon termine ses études avec fébrilité. Entre la rédaction de 
son mémoire, l’écriture d’un manuscrit très particulier et le 

job qui l’aide à boucler ses fins de mois, il tente désespérément de 
retrouver la trace d’un parent…, avant de s’envoler pour l’Afrique.

Toute chamboulée par la conférence donnée par le Dr Kivi, 
Laurine entreprend un réel travail d’investigation sur la 
communauté noire. Boostée, mais placide, la journaliste part 
rejoindre Kivi en Afrique. Ces deux caractères bien trempés 
sillonneront quelques routes et partageront la vie de paysans 
chaleureux, passionnés ou râleurs…

*

Ce roman atypique écrit avec beaucoup de sensibilité par des 
auteurs engagés dans la coopération vous déconnectera de votre 
quotidien et vous mènera … à l’étranger…

Illustration de couverture : Les porteuses d’eau, par François Walthéry
Photos des auteurs : Photo Nélissen, Visé
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Les  €uropaïens 

leseuropaiens@gmail.com

Edgar Nsakala NGONDE 
& Chrystel BLONDEAU

Edgar Nsakala NGONDE Chrystel BLONDEAU

PARTENARIAT  
DALHEM & 
MBANZA-NGUNGU
Dans notre édition précédente, nous avions parlé du transfert  
à Mbanza-Ngungu du buste du Général Thys qui se trouvait  
dans le musée Albert Thys, à l’école communale de Dalhem.

Eh bien c’est chose faite! Le buste est bien arrivé à destination. 
Avant d’être installé comme il se doit sur un terre-plein  
qui lui est destiné, le buste trône dans le bureau de l’Administrateur  
du Territoire (= Bourgmestre). L’administrateur du Territoire Jean Botoko  

et Grégoire Dobbelstein

Art DANIELE KEUTGEN, 
Dalhem, peintre

Exposition dans le hall 
de l’administration communale 
de janvier à mars
«  Je n’ai aucune formation artistique, mais je tente d’associer ma passion 
des animaux avec celle de la peinture. L’expression de leurs regards m’inspire  
plus spécialement. Adolescente j’aimais déjà dessiner au crayon.  
Je peins en dilettante depuis quelques années seulement et cela permet  
à ma créativité de satisfaire mon besoin d’expression. Je me cantonne actuellement 
dans le figuratif, mais les autres formes de techniques et d’expression ne sont pas 
pour me déplaire. Je suis toujours un peu stressée lorsque je commence une toile, 
mais j’éprouve également beaucoup de satisfaction au fur et à mesure  
que la peinture prend forme.  »
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Jean-Michel VERANNEMAN de WATERVLIET,
Château de Wodémont à Neufchâteau
Ambassadeur de Belgique à Londres
Après des études à Paris et à Bruxelles 
(ULB et VUB), je suis devenu diplomate en 
1975. A la fin d’une formation de deux ans 
on m’a envoyé à Bonn, à Brasilia et à La 
Paz. Quatre ans après, je suis revenu à 
Bruxelles, au Ministère des Affaires 
étrangères, où les diplomates passent 
aussi une partie de leur carrière. Je suis 
ensuite reparti, d’abord comme 
ambassadeur au Mozambique puis à New 
York comme conseiller à notre Mission 
permanente à l’ONU. J’ai ensuite occupé 
un autre poste multilatéral, à notre 
Représentation permanente auprès de 
l’Union Européenne, où je m’occupais 
principalement du Parlement européen. 
Nouveau séjour au Brésil, comme Consul 
général à Sao Paulo, la capitale 
économique du Brésil, puis Ministre 
Conseiller, c’est à dire ambassadeur adjoint 
à Londres. Après neuf ans outremer, 
nouveau séjour à Bruxelles comme 
Directeur Afrique. En 2000 je deviens à 
nouveau ambassadeur. D’abord au Brésil 
où je retourne donc pour la troisième fois, 
puis en Israël et enfin à Londres, chaque 
fois pour trois ans. Mon dernier poste, 
avant ma retraite, sera à l’ambassade de 
Lisbonne début de cette année.

Je me suis marié en 1981 avec une 
juriste brésilienne qui m’a beaucoup aidé 
dans ma carrière, car c’est un métier de 
contacts, de relations publiques, 
d’hospitalité, autant que de recherche 
d’informations politiques et économiques. 
Nous avons trois fils. L’aîné lance 
actuellement sa propre entreprise de 
consulting axé sur le Brésil et l’UE, le 
second vient de terminer un post graduat 
à la London School of Economics et le 
plus jeune a commencé Solvay, à l’ULB.

Un diplomate a toujours un bureau en plus 
d’une résidence de fonction, constituant 
l’ambassade. Un bon diplomate ne reste 
jamais une journée entière dans son 
bureau. Notre première mission est de 
renseigner le gouvernement belge sur ce 
qui se passe dans le pays où on nous a 
envoyé mais il ne s’agit évidemment pas, à 
l’heure des satellites et de l’internet, de 
concurrencer ni d’essayer d’aller plus vite 
que la presse. Si un évènement important 
s’est produit, le gouvernement le saura 
évidemment en même temps que nous. Il 

s’agit plutôt de tisser patiemment un bon 
réseau de contacts dans tous les 
domaines d’activités avec les 
fonctionnaires des différents ministères du 
pays où l’on se trouve, mais aussi avec les 
autorités militaires, académiques, 
religieuses et bien entendu avec les 
milieux d’affaires  ; non seulement dans la 
capitale, mais dans tout le pays. Ce 
réseau est utile pour obtenir soit des 
informations confidentielles auxquelles la 
presse n’a pas accès, soit d’informations 
spécialisées ou même techniques dans tel 
ou tel domaine, par exemple les questions 
politico-militaires, la construction 
européenne, les négociations 
commerciales etc. Parfois il s’agit aussi de 
négocier un accord ou encore de 
promouvoir l’élection d’un compatriote à 
un poste international important. Pour 
établir ces contacts il faut rencontrer 
beaucoup de gens, en allant les voir, en 
les invitant à l’ambassade pour des repas 
ou des réceptions. Certains auraient 
tendance à trouver l’aspect «  cocktails  » 
un peu futile, mais cela permet justement 
de se créer un réseau de bons contacts 
qui peuvent, le moment venu être très 
utiles, voire parfois même très importants.

Notez aussi que depuis 1945 on a 
assisté à un énorme essor de la diplomatie 
multilatérale et que les ambassades 
auprès de l’UE, de l’ONU ou de l’Otan 
sont certainement aussi importantes que 
celles à Paris, Londres, Berlin, Washington 
ou Kinshasa. Le fait que les ministres et 
autres autorités voyagent de plus en plus 
amène les ambassades à préparer ces 
voyages en obtenant des rencontres avec 
leurs homologues locaux ou d’autres 
personnes intéressantes.

Il y a enfin l’aspect consulaire de notre 
travail (délivrance de passeports, d’actes 
notariés aux Belges locaux ou de 
passage, de délivrance de visas aux 
étrangers qui en ont besoin s’ils ne sont 
pas Européens) et d’aide à la promotion 
des exportations, en coopération avec les 
représentants des Régions belges, toutes 
tâches qui remplissent bien nos journées 
et parfois même nos week-ends.

Pour devenir diplomate il faut surtout 
s’intéresser à la politique internationale et 

être fort en langues. Si on a un diplôme 
universitaire (droit, économie, sciences 
politiques, diplomatiques et sociales vous 
y préparent le mieux mais certains 
diplomates sont aussi historiens ou 
spécialistes de langues étrangères) il suffit 
de s’inscrire au SELOR pour passer des 
examens de sélection et de recrutement. 
Après réussite, le Ministère des Affaires 
étrangères vous forme au cours d’un 
stage de deux ans. Et puis vous partez à 
un des quatre coins du monde. Le 
traitement n’est pas plantureux mais 
convenable, surtout lorsqu’on est à 
l’étranger. On gagne évidemment plus, car 
il faut recevoir, s’habiller, voyager etc. Il 
n’est en tout cas plus du tout nécessaire, 
comme c’était le cas il y a cent ans, d’avoir 
une fortune personnelle. C’est un cliché  !

J’arrive, quant à moi, presque au bout 
puisque je serai pensionné dans deux ans 
et demi, à soixante cinq ans, mais si c’était 
à refaire, je recommencerais. On dit que 
c’est dur pour les familles, certains postes 
sont difficiles et/ou dangereux. C’est vrai 
que vivre au Mozambique trois ans avec 
deux enfants en bas âge n’est pas facile. 
Ravitaillement déficient, coupures d’eau et 
d’électricité, absence de médecins et 
d’hôpitaux modernes  ; mais on s’organise 
et on s’entraide. On perd ses amis tous les 
trois ou quatre ans, le conjoint ne peut pas 
travailler, les enfants changent 
constamment d’école, se marient aux 
quatre coins de la planète. C’est une façon 
de voir les choses et la carrière du conjoint 
souffre en effet. Mais d’autre part, pour les 
enfants et pour toute la famille, quelle 
leçon de géographie, d’histoire, de 
langues, de cultures différentes  ! A chaque 
changement de poste, nous apprenons à 
connaître un pays comme aucun touriste 
en quelques semaines ne le connaîtra 
jamais  ! Et surtout, nous avons la 
satisfaction de rendre service à nos 
compatriotes en travaillant pour la paix. 
C’est en effet lorsque les diplomates n’ont 
pas réussi que les militaires doivent 
intervenir…

Pour terminer, je remets mon bonjour  
à tous les citoyens de Dalhem.

S.E. J.M.Veranneman de Watervliet 

En partance  
pour la présentation  
de mes lettres  
de créance  
à la Reine Elizabeth

Ambassade de 
Belgique à Londres
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Samedi 9 Marche des frimas, Al Vîle Cinse
et dimanche 10  :  Renseig  : A. Geelen 04.379.76.17

Dimanche 17  : Bourse aux livres  : salle de l’Alliance à Warsage – De 8 h à 16 h 30  : rens  : 0494.47.60.15 ou 0485.43.65.86
13 h  : Rugby Coq Mosan - Visé RCS à Longchamps
15 h  : Equipe 1re

Jeudi 21  : «  Le Mexique, civilisation Maya  », par Georges PIAIA – 20 h Al Vîle Cinse

Mercredi 27  : «  L’Enchanteur Yak  », théâtre de marionnettes, 15 h Al Vîle Cinse, par le Théâtre des Tchanchès qui reye

Vendredi 29, Campagne Action Damien
samedi 30
et dimanche 31  : 

Février
Samedi 6  : Soirée carnaval à l’Alliance de Warsage – Avec les jeunesses avoisinantes & la Bande à Lolo

Rugby Coq Mosan - Arendonck (cadets) 10 h
Rugby Coq Mosan - RC Visé (juniors) 11 h

Dimanche 7  : Rugby Coq Mosan- Frameries 13 h
15 h Equipe 1re

Vendredi 12  : 12e Challenge Chrétien Clermont, Belote – Salle Amon nos ôtes
Inscription à partir de 18 h 30. Rens  : J.P. Teheux 04.376.72.39 
Bal du Rugby Coq Mosan à 22 h

Samedi 13  : Bal de carnaval pour l’école de Warsage Salle de l’Alliance

Jeudi 18  : «  Gaume et Semois  », par Marc Libin – Al Vîle Cinse à 20 h

Samedi 27  : 4e Foulées de Warsage (14 h  : 2 km, 14 h 30  : 4,6 km, 15 h 30  : 9,5 km) – Inscriptions à la salle polyvalente, 
place du Centenaire – Asbl Le Dalhemois, rens.  : J.P. Teheux 04.376.72.39  ; Guy Van Michel 0472.742.666

Mars
Samedi 6  : Souper annuel des Amis du Ri d’Asse – Salle La Mortrousienne à 18h

10 h Rugby Coq Mosan - Standard (cadets)
11 h Rugby Coq Mosan - RFC Liège (Juniors)

Mercredi 10  : Le parfum du Roi, théâtre de marionnettes à 15 h – Par le Théâtre des Gros Nez, Al Vîle Cinse

Samedi 13  :  Standard/Rugby Coq Mosan – Antwerp (féminines)
15 h Longchamps - 19 h Spectacle de Danse Rythmique par «  Les Pulsions Girls  » 
Souper spaghetti (3 sauces) réservations 04.376.77.60

Jeudi 18  : «  Le Maroc, pour le plaisir des yeux  », par Jean-Luc Lerat et Annie Delaunois - 20 h Al Vîle Cinse

Samedi 20  : Rugby Coq Mosan - Famenne
Cadets à 10 h, juniors à 11 h

Dimanche 21  : Brocante à La Mortrousienne de 7 h à 17 h - Al Vîle cinse  :
13 h Rugby Coq Mosan - ROC Ottignies, équipe 1re à 15 h
16 h La Saint-Patrick, concert de musique celte  : musique live 
Petite restauration (saumons, fromages, huîtres) – 18 h repas chaud

Samedi 27  : Standard/Rugby Coq Mosan-Dendermonde (féminines) à 15 h

Dimanche 28  : Chasse aux œufs à l’école de Warsage
13 h Rugby Coq Mosan-Soignies, équipe 1re à 15 h
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Vente d’oranges pour le Denier scolaire de Warsage
Dimanche 7 février : Thier Saive et La Heydt
Dimanche 14 février : village
Mardi gras 16 février : village (suite)

RETROUVAILLES 
des CONFRERIES FOLKLORIQUES
Le samedi 20 mars à Blegny-Mine
Dans le cadre du 30eanniversaire du site, quatre confréries seront présentes :
les Maîsses Houyeûs dè Pays d’Lîdje, la Fricassèye âs Pomes de Warsage, 
les Fonds de Caveau de Saive et les Peûres di Sint-R’Mey

BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bibliobus stationnera :

Les lundis 4 et 18 janvier, 1er février, 1 et 15 mars à :
– Dalhem de 14  h  40 à 15  h  15 à l’école communale
– Berneau de 15  h  25 à 15  h  45

Le lundi 15 février (horaire de vacances)
– Dalhem de 10  h  30 à 10  h  50
– Berneau de 11  h  00 à 11  h  30


