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état civ i l

NOCES de DIAMANT
Félicitations aux deux couples qui ont célébré leur 60 années de mariage  !
Emma Lamberts & Laurent Stas, Fêchereux 30 à Neufchâteau
Marie Louise Hanssen & Joseph Vervier, rue du Nelhain 1 à Mortroux

NOCES d’OR
Nos félicitations vont aussi aux époux qui ont fêté leurs 50 ans de mariage  !
Marthe Nicolaye & Hubert Leclerc, Affnay 6 à Neufchâteau
Jeannine Degol & Roger Feyens, Crucifix Bouillon 1 à Warsage

NAISSANCES et DéCèS
Naissances
Loïc SCHELINGS, Maillère 8 à Warsage (11.03.)
Noah FAFCHAMPS, Résidence de la Margelle 5 à Warsage (24.03)
Sam HAUTCOUR, rue Davipont 1/A à Mortroux (30.03)
Thomas MEYERS, Chemin des Blanches Dames 16 à Dalhem (03.04)
Noah COLLOS, rue Joseph Muller 10 à Warsage (07.04)
Rose ANDERNACK, rue Lieutenant Pirard 4 à Dalhem (12.04)
Alice GILLON, rue de Visé 30 à Dalhem (14.04)
Maneesha COLLARD, rue Albert Dekkers 35/B à Warsage (15.04)
Soren CORMANN, rue des Combattants 4 à Warsage (26.04)
Armin MICHON, Chemin de l’Etang 56 à Bombaye (28.04)
Maxence KRINS, rue J. Dethier 33 à Dalhem (20.05)
Mael HENROYE, rue du Val Dieu 9 à Mortroux (26.05)
Léa REQUIER, rue du Vicinal 6/E à Neufchâteau (30.05)

Décès
Antoine LAMAILLE, Affnay 1 à Neufchâteau (01.04)
Isabelle LETE,Chemin de Surisse 13 à Bombaye (01.04)
Jean STRAETEN, Clos du Grand-Sart 13 à Mortroux (01.05)
Alain BRUSSELMAN, Fêchereux 64/A à Neufchâteau (03.05)
Huberte GAILLARD, Chemin du Dessus 1 à Neufchâteau (05.05)
Rosette DELVAUX, épse Lorquet, Clos du Grand-Sart 33 à Mortroux (29.05)

M. et Mme VERVIER-HANSSEN

La famille LECLERC-NICOLAyE
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M. et Mme STAS-LAMBERTS

PERMANENCES du 
BOURGMESTRE
Le Bourgmestre recevra les personnes 
qui le désirent, en juillet et en août, 
uniquement sur rendez-vous, 
rue de Maestricht 7 à Berneau.
Ses permanences hebdomadaires 
recommenceront dès septembre  
les mercredis de 16 à 18 heures.

PERMANENCES 
ADMINISTRATIVES
du mercredi après-midi

Pendant les mois de juillet et août, 
comme chaque année, le service 
«  Population  » est ouvert jusque 
16 heures 30 au lieu de 18 h 30.

BATTUE dans le 
BOIS de MORTROUX
Le bois de Mortroux sera fermé  
pour cause de battue le dimanche  
3 octobre (ainsi que les 24.10, 06 et 
21.11 et 12.12. 2010).
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Nelly NELISSEN-LEROy : mise à la retraite
C’est avec une émotion toute particulière que le Conseil de l’action sociale, ses collègues et anciennes collègues ont fêté,  
le 27 avril dernier au cours d’un repas convivial au restaurant «  Fête à domicile  » à Mauhin, le départ à la retraite  
de Madame Leroy Nelly.
Disponible, ponctuelle, consciencieuse, Nelly a passé plus de 30 ans au service des citoyens dalhemois leur apportant non seule-
ment leurs repas mais aussi un peu de chaleur humaine, une oreille attentive, une présence. Avant de nous quitter définitivement 
pour une retraite bien méritée, Nelly a accompli une dernière mission, elle a formé sa remplaçante Madame Sculpen Liliane qui a 
repris le flambeau à partir du 1er mai dernier.

La présidente, H. Van Malder

MERITE SPORTIF
Une grande majorité des sportifs s’adonnent à leur sport favori en prônant les valeurs 
essentielles que sont le fair-play, le respect de soi et de l’autre, l’acceptation des diffé-
rences, la solidarité et l’esprit d’équipe. Nous avons privilégié cette année deux jeunes filles 
avec des talents bien différents qui se consacrent à leur sport en respectant ces valeurs.

Sandrine Meertens

Soutenir les personnes qui ont un handicap dans leur démarche d’acceptation et de respect par la société est essentiel  
dans le monde qui nous entoure. Spécial olympics est un mouvement qui vise l’épanouissement de la personne handicapée 
mentale et la sensibilisation de son entourage. Ce mouvement offre à toutes ces personnes la possibilité de pratiquer un sport 
adapté de suivre un programme d’entraînement et de prendre part à des compétitions qui correspondent à leurs aptitudes.
C’est à l’occasion de ces jeux Nationaux organisés par une grande ville belge l’an passé à Mons, que Sandrine s’est distinguée. 
Sandrine pratique la natation depuis l’âge de 6 ans. Elle a suivi pendant plusieurs années des cours privés de natation chez Joëlle. 
Ensuite, le personnel de «  La Cerisaie  » a pris le relais. Sandrine concourait dans deux épreuves : la discipline natation en  
2 catégories : 25 m nage ventrale où elle a obtenu la 8e place et 25 m nage dorsale où elle a brillamment remporté la médaille 
d’argent. Le sport est un élément déterminant dans la prise en charge et la capacité à surmonter le handicap. Complimenter,  
féliciter Sandrine pour ces performance est important mais aussi pour l’encourager et l’inciter à poursuivre la compétition.
Grâce à l’engouement qu’il suscite et au dépassement de soi qu’il permet, le sport contribue aussi à l’intégration des personnes 
handicapées dans la société et leur donne la confiance en soi nécessaire pour avancer.

Laurine Klinkenberg

Etudiante à l’Athénée Royale de Visé, Laurine allie étude et sport de haut niveau. Elle combine ainsi, la connaissance  
des math-sciences avec les conditions d’entrainement de volley-ball prodigué par une structure proche du professionnalisme.  
Elle évolue depuis cette année, en division d’honneur, en défendant remarquablement les couleurs de Tongres. Bien avant d’être 
transférée à Tongres, Laurine évolua au club de Thimistère-Clermont. Ou elle remporta avec les différentes équipes, le cham-
pionnat de Wallonie, six fois le championnat de la Province de Liège et l’an passé, 4e au championnat de Belgique. Laurine a 
intégré l’équipe nationale de volley-ball jeune après les championnats d’Europe 2009 que cette équipe avait brillamment remporté  
en battant en finale la Serbie 3-1. Offrant ainsi à la Belgique sa première médaille d’or dans un championnat officiel.  
Pour Laurine la grande aventure a commencé en participant à la coupe du monde volley-ball. Ce dernier championnat s’est 
déroulé en Thaïlande en juillet 2009 ou l’équipe Belge se classe troisième et remporte la médaille de bronze. En suite cette même 
équipe a participé au Jeux Olympiques d’été pour Jeunes qui se déroulait en Finlande, une fois de plus cette équipe s’est 
retrouvée sur le podium en gagnant une nouvelle médaille de bronze. Un parcours fantastique pour une génération en or.  
En effet, c’est ainsi qu’est appelée cette génération dans la presse de Golden Girls.
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ENSEIGNEMENT COMMUNAL DALHEMOIS 
 

  Berneau - Mortroux - Bombaye. Directeur f.f. : Georges GERARD 
 Rue de Warsage, 29 à 4607 Berneau        ℡ 04/379.29.02 ou 0478/50.42.89 
 
 Dalhem.       Directeur : Jean-Luc DORMANS 
 Rue Lieutenant Pirard, 5 à 4607 Dalhem        ℡ 04/379.49.48 ou 0485/45.29.94 
 
 Warsage - Neufchâteau.   Directeur f.f. : Patrick KLINKENBERG 
 Place Centenaire Flechet à 4608 Warsage ℡ 04/376.64.15 ou 0476/90.87.67 
 
 Echevinat de l’Enseignement :  Administration communale 
           Rue de Maestricht, 7 à 4607 Berneau 
               ℡ 04/379.18.22 
 
 Echevine de l’Enseignement :   Marie-Catherine JANSSEN 
               ℡ 04/376.71.40 

  Garderies 
 

Tous les jours dès 7h00  
et jusque 18h00 

 
Egalement le mercredi  

 Education artistique 
   Initiation à l ’ informatique 

Education civique 
 
� Citoyenneté  
 
� Respect de toutes les opinions   
  philosophiques 
 
� Respect de l ’ environnement 
 
� Découverte de nos villages et de notre  
  patrimoine 

Sport 
 
 Education physique 
 Natation 
 Psychomotricité  
 Initiation à la natation en fin de  

  3e maternelle 

Classes de dépaysement 
 

�    Classes de mer  
� Classes de neige 
� Classes vertes 
�    Classes de ville 
  

Langues 
 

Choix du cours  
de néerlandais ou d’anglais  

à partir de la 5e année. 
 

Aide assurée aux enfants 
étrangers.  

 
 

PORTES OUVERTES  
 

Ecoles de Berneau, Bombaye, Dalhem,  
Mortroux, Neufchâteau et Warsage  

 
Le lundi 30 août de 17h00 à 20h00 

 
 

écoles communales
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MARIE GILLAIN  
émue de retrouver 
sa petite école 
d’Aubin-Neufchâteau

L’actrice Marie Gillain est retournée sur les bancs de son école  
d’Aubin-Neufchâteau pour lancer la nouvelle campagne de l’ONG Plan Belgique  
dont elle est l’ambassadrice.
Dès son arrivée dans la cour de récréation, les élèves de primaire lui ont entonné,  
en chœur, une jolie chanson «  Laissons entrer le soleil  », pendant que ses anciens 
instituteurs l’accueillaient en se remémorant de bons souvenirs.
Au vu de cet enthousiasme, elle n’a pu retenir ses larmes de joie...
Sur le coup de 11 h 30, l’actrice a rejoint la classe maternelle où elle a lu un conte  
de circonstance au titre évocateur «  Les enfants qui n’avaient pas d’école  », 
ceci dans le but de souligner l’importance de promouvoir l’enseignement maternel  
dans les pays les plus pauvres. Un enseignement important pour elle, qui lui a permis 
de développer sa créativité, d’apprendre la vie en collectivité et le sens des autres.
Les enfants, captivés, l’ont écoutée sans se soucier des caméras et des journalistes 
présents.

Après la lecture, ils ont accroché sur un panneau préparé par Plan 
Belgique,des ardoises sur lesquelles ils ont représenté leur école.
Grâce à tous ses sourires, à sa jolie voix, à son écoute et aux mots  
bienveillants de Marie, les enfants de l’école n’oublieront pas de sitôt  
cette magnifique journée.
A la fin de sa visite, après la photo souvenir avec les professeurs  
et tous les élèves ainsi que quelques autographes, Marie Gillain  
a confié qu’elle avait passé une matinée intense dans cette école  
qui a marqué son enfance.

L’équipe éducative

BRAVO aux ANCIENS 4 lauréats!
Le mois de mai est traditionnellement réservé aux finales francophones des olym-
piades de physique, chimie et biologie auxquelles participent toutes les écoles 
secondaires de la Communauté française tous réseaux confondus. Le moins que l’on 
puisse dire est que les «  anciens  » des écoles communales dalhemoises s’y sont 
distingués.
Lors de la remise des prix chez Solvay Bruxelles, quatre de nos anciens figuraient 
parmi les dix meilleurs élèves francophones en biologie. Hervé Pierre qui est actuel-
lement en 5e secondaire a terminé dans le peloton de tête et est déjà qualifié pour les 
finales de l’an prochain lorsqu’il sera en rhéto. Coline Joyeux, Laura Pacyna et 
Isaline Gérard qui sont en rhéto ont terminé parmi les dix meilleurs participants des 
finales francophones. Il est à noter que Laura Pacyna a terminé première et 
qu’elle représentera la Communauté française aux olympiades internationales 
qui se dérouleront au mois de juillet en Corée. Elle sera accompagnée de 
Thomas Linné, un autre Dalhemois, qui a terminé second de l’épreuve.
Toutes nos félicitations aux quatre lauréats  ! N’oublions cependant pas leurs ensei-
gnants de l’athénée ou du collège de Visé ainsi que leurs instituteurs ou institutrices 
de la petite commune de Dalhem qui les avaient si bien préparés à entrer dans l’école 
secondaire et leur avaient déjà donné le goût des sciences. Quatre lauréats pour une 
si petite commune, n’est-ce pas un bel exploit  ?
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ECOLE de BERNEAU

ECOLE MAtENERNELLE de BOMBAYE

Challenge sécurité routière 
Ils vont pouvoir garder la coupe 
aux grandes oreilles  !
Pour une fois, ils ont délaissé leur ballon de football pour leur vélo  
et ont ainsi remporté définitivement la coupe.
Le samedi 20 mars dernier, Nicholas Claessens, Julien Diet, Laurent Jamar, Nicolas 
Ottenburgs et Jérémy Solheid, élèves de l’école de Berneau, ont participé  
au challenge sécurité routière organisé par la zone de police de la Basse-Meuse. 
Cette année, il était organisé à Juprelle et le moins que l’on puisse dire c’est que  

les Berneautois se sont bien comportés. En effet, ils ont remporté haut la main la compétition qui était divisée en deux épreuves : 
une théorique et une pratique sur la route en compagnie d’un policier. C’est Jérémy qui s’est montré le plus brillant de tous  
les participants mais les bons résultats de ses condisciples ont permis à l’équipe de l’école de remporter pour la troisième fois  
le challenge et de pouvoir ainsi garder définitivement la coupe des vainqueurs. 
L’équipe a alors participé à la finale francophone à Watermael-Boitsfort où elle s’est brillamment comportée.
Félicitations aux garçons mais aussi un grand merci à Jean-Marc Theunissen et Olivier Willamme, policiers de la zone  
Basse-Meuse, qui ont si bien organisé le challenge et ont préparé les élèves à la finale en venant les entraîner plusieurs mercredis 
après-midi. Merci à Mesdames Christelle et Sandrine qui ont accompagné et supporté les élèves ces deux jours.

L’école de BERNEAU 
Aux Jardins d’Annevoie
Le lundi 10 mai, les élèves de 3e maternelle et des classes primaires se sont rendus en excursion aux «  jardins d’Annevoie  ».
Sur place, ils ont été accueillis par des guides en habit d’époque.
Sous le soleil, les élèves, répartis par groupe d’âge, ont participé à un jeu de piste afin d’admirer les magnifiques jardins  
et découvrir l’endroit où était caché le trésor. Ils ont ensuite pique-niqué puis profité de la plaine de jeux de ce très beau domaine.
C’est sur une note gourmande que s’est achevée cette belle journée.

Un futur pompier à l’école maternelle  ?

A la demande des parents de Romain, nous avons passé 
une belle matinée le jeudi 20 mai en découvrant la caserne  
des pompiers de Battice.
Le papa de Romain nous a montré la tenue des pompiers,  
les différents camions, …
Nous avons mis la sirène en marche avant de faire  
une petite promenade dans le camion.  
Nous sommes aussi montés sur la grande échelle  
et certains ont même pris place dans la nacelle  
pour découvrir le paysage d’en haut.
Quelle fut la joie de nos petits qui ont pu à tour de rôle 
actionner la lance pour éteindre le feu.
Après cette visite, nous avons appris une chanson  
des pompiers pour le spectacle de fin d’année  
sur «  Les Métiers  ».

Les enfants et l’équipe éducative
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Monde sauvage d’Aywaille
Ce lundi 17 mai, nous nous sommes rendus au monde sauvage 
d’Aywaille. 
Nous avons parcouru le safari dans le petit train touristique où zèbres, 
girafes,hippopotames, éléphants, ours, lions, … étaient à quelques mètres 
de nous.
Nous avons assisté à un magnifique spectacle de perroquets multicolores  
et avons terminé notre belle journée sous le soleil par un show d’otaries.
Quel beau souvenir nous garderons de cette excursion  !

La Marelle
1, 2, 3…. Youpie  ! 
Sautons, jouons, amusons-nous sur nos nouvelles marelles 
qui égaient notre cour de récréation.

LES MATERNELLES de WARSAGE 
Visite au Mont Mosan
Le vendredi 28 mai, les enfants des classes maternelles de Warsage  
sont partis en excursion à Huy.
Une journée bien remplie les attendait: balade sur la Meuse en bateau, suivie 
du téléphérique pour atteindre les hauteurs de la ville et le «  Mont Mosan  »  !
Un magnifique spectacle de perroquets et d’otaries a émerveillé  
nos petits bouts. Le pique-nique, la plaine de jeux, les châteaux gonflables et 
le soleil ont agrémenté l’après-midi d’une journée très enrichissante  !

Les enseignantes des classes maternelles.

NOUVEAU 
à BERNEAU : 

«  La FRITERIE 
de la FERME  »

Dès la fin juillet, début août s’ouvrira  
à Berneau, rue de Maestricht 12  

(en face de l’administration communale), 
une friterie tenue par les époux Leone.

Elle sera ouverte tous les jours  
dès 11  h  30.

ECOLE MAtERNELLE 
de DALHEM

ECOLE de WARSAGE

BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bus stationnera : 
le lundi 5 juillet à Dalhem de 10 h 20 à 10 h 40, à Berneau de 10 h 50 à 11 h 10
le lundi 16 août à Dalhem de 10 h 20 à 10 h 40, à Berneau de 10 h 50 à 11 h 10
les lundis 6 et 20 septembre à Dalhem de 13 h 30 à 14 h 05, à Berneau de 15 h 35 à 15 h 50

BIBLIOTHEQUES
Juillet et août HORAIRES des VACANCES
Bibliothèque de Dalhem, Rue Général Thys 27 (04.374.24.36)
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30
Bibliothèque de Warsage, Place du Centenaire 20 (04.376.73.93)
Ouverte le lundi de 17 h à 19 h
Bibliothèque de Berneau, Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63
Le dimanche de 16 à 17h30 Responsable : J.P. Grégoire 087.76.65.35



B.C. n° 63 - juillet 2010 B.C. n° 63 - juillet 2010
8

JE COURS pour ma FORME
Le premier calendrier, printemps, de 12 semaines d’entraînement à l’apprentissage du jogging s’est terminé mi-juin.  
Votre motivation ne faiblit pas. Vous étiez, avec le groupe du matin, 135 personnes à avoir terminé. Nous préparons déjà  
le calendrier, été-automne, pour assurer au maximum la sécurité de chacun. Comme l’an passé, nous débuterons le mardi 17 août, 
une séance de 9 h 00 à 10 h 00 ou de 19 h 00 à 20 h 00, ce qui nous permettra de terminer avec le changement à l’heure d’hiver,  
le 2 novembre. Les systèmes d’inscriptions restent inchangés : du VENDREDI 13 août entre 18 h 00 et 19 h 00 à la salle polyvalente 
ou par mail à l’adresse  : marjorie.mathys@publilink.be
Renseignements :  F. Loly 0494/163157 

S. Nyssen: 04/3767060 
Echevin J-P. Teheux : 0497/139653

CHEQUE SPORT COMMUNAL
A l’initiative du Ministre en charge des sports, la Communauté française Wallonie Bruxelles avait mis en place un programme 
«  chèques sport  ». Ce programme avait pour but de favoriser la pratique sportive des enfants de 6 à 18 ans en intervenant  
dans le coût de l’affiliation. Pour diverses raisons, les chèques sports n’ont pas été reconduit.
Sur ma proposition, le Collège Communal a décidé de s’inspirer du fonctionnement des anciens chèques sports pour continuer 
l’aide à la pratique sportive. Nous avons décidé de convertir les chèques sports en CHEQUE SPORT COMMUNAL.
Le montant disponible en 2010 pour l’ensemble des «  chèques sport Communaux  » est de 2500 €. Une fois ce montant atteint,  
les dossiers ne seront plus traités.
Le montant du «  chèque sport Communal  » sera l’équivalent de la cotisation, avec un maximum de 50 € par enfant.
Le «  chèque sport Communal  » sera attribué aux personnes domiciliées sur la commune de Dalhem et dont les parents disposent, 
au maximum, d’un niveau de revenus ouvrant droit aux allocations d’études majorées de 25 %, à savoir :

1 enfant à charge : 21.022,85 €
2 enfants à charge : 28.031,65 €
3 enfants à charge : 34.599,94 €
4 enfants à charge : 40.731,30 €
5 enfants à charge : 46.425,63 €
6 enfants à charge : 52.094,70 €

Les parents devront fournir les documents suivants :
–  Une photocopie du dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques  ;
–  Une attestation du club pour l’affiliation et le montant de celle-ci et une attestation parents avec les renseignements généraux. Ces 

attestations vous seront remises à l’administration communale.
Ces attestations feront office de chèques sports communaux. Le payement se fera via le receveur communal sur le compte bancaire 
du club sportif. Les dossiers devront être rentrés avant le 30 novembre 2010 à l’échevinat des sports.
Pour tous renseignements : Chargée de dossier :  Chrystel Blondeau, 04/379.18.22 (Fax: 04/374.24.29) 

chrystel.blondeau@publilink.be
ou : Teheux Jean-Pierre, Echevin des sports, 04/376.72.39 ap. 18 h 00, jp.teheux@skynet.be

J-P. Teheux, Echevin des sports
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TROPHEE COMMUNE SPORTIVE  
Appels à candidats  
Samedi 25 septembre
Nous participerons cette année à la 14e édition de Trophée Commune Sportive 
qui se déroulera le samedi 25 septembre à Woluwe-Saint-Lambert. 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 loisirs pour qui l’activité sportive 
reste, avant tout, un excellent moyen de délassement. Woluwe-Saint-Lambert nous 
propose 6 compétitions sportives officielles, jogging, natation, badminton, mini-foot-
ball, pétanque, tir à l’arc et une trentaine d’animations sportives ouvertes au public.
Vous êtes intéressés à passer une journée sportive avec nous, alors inscrivez-vous  
à l’Administration Communale auprès de Madame Laurence Zeevaert 04/ 3791822. 
Un car de 50 personnes est réservé pour les premiers inscrits.

LE PRINTEMPS 
de l’ENFANT 
Le 21 mars dernier
Babillou et la Halte-garderie,  
avec le soutien de l’Echevinat  
de la petite enfance, de l’Echevinat  
des Affaires sociales et du Centre  
Public d’Action sociale, ont mis sur pied,  
à l’école de Dalhem, une «  après-midi 
découverte  » des services offerts  
dans la commune : ONE, halte-garderie, 
activités culturelles, sportives, …
Parents et enfants ont été reçus  
à de nombreux stands, à la satisfaction 
de tous.

VOULEZ-VOUS ETRE ASSESSEUR 
lors de prochaines ELECTIONS ?
Lors de toute élection, les bureaux de vote sont constitués d’un président  
et d’assesseurs qui en assurent le bon fonctionnement. Ces personnes, tirées  
au sort, ne sont pas toujours enthousiastes et motivées pour cette fonction. Alors 
que d’autres, qui ne sont pas convoquées, considéreraient cette occupation comme 
une chouette expérience. C’est pourquoi la législation permet maintenant la création 
d’une réserve de recrutement d’assesseurs disponibles pour toute élection.
Si cela vous intéresse d’officier comme assesseur ou même comme  
président de bureau de vote, il suffit d’en faire simplement la demande au service 
«  Elections  » de l’Administration Communale, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau. 
Vous serez ainsi enregistré comme assesseur volontaire et serez susceptible  
de remplir cette fonction lors de toute future élection… Vous pourrez évidemment 
vous retirer de cette réserve de recrutement, également sur simple demande .
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à me contacter 
au 04/379.18.22 - Service Elections, Jean-Luc DEWINTER.

IL FAIT BON VIVRE A LA CAMPAGNE… 
OUI…, mais…
Mais… il est rappelé à tous les habitants et aux automobilistes qui vivent ou circulent dans un lotissement 
ou dans une résidence que, lorsqu’un panneau «  circulation locale  » est apposé, la vitesse est limitée à 30 km/h.
Nous demandons et insistons pour le respect de cette limitation d’autant plus que nous entrons dans une période estivale  
et donc synonyme de vacances scolaires.
Pensez aux enfants qui y jouent. Un accident comme celui qui s’est produit à Visé fin mai (un petit garçon à vélo renversé  
par un chauffard) serait un drame pour tous  !
Ne prenez pas non plus certains de ces lotissements comme des raccourcis… La vie d’un enfant vaut plus que 1 ou 2 minutes 
gagnées…
Mais… on vous demande de respecter la tranquillité de vos voisins. Trop souvent, par facilité, certains «  oublient  » l’interdiction 
d’employer des engins à moteur (tronçonneuses, tondeuses, etc) entre 21 h et 8 h en semaine et de 21 h à 10 h  
le dimanche et les jours fériés. De plus, dans un bel environnement tel que le nôtre, là où nous avons fait un choix de vie, 
l’utilisation, certes autorisée, de ces engins à moteur le dimanche et les jours fériés est fortement déconseillée.  
Nous vous remercions dès lors de ne pas tondre ni de tailler vos haies pendant ces jours précis qui permettent à tous  
d’évacuer le stress de la semaine…en toute quiétude. Certaines fins d’après-midi sont parfaites pour de tels travaux.
Mais… vivre à la campagne ne suppose pas tout accepter et encore moins subir les «  déjections  » de nos amies les bêtes  ! 
Il est donc rappelé à tous qu’il est interdit de laisser souiller les murs, les façades, accotements, trottoirs et chaussées 
ou chemins par un animal dont on a la garde ou la surveillance, sans les remettre, sans délai, en état de propreté.
A tous de bonnes vacances dans votre chère campagne  !
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échos 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 habituels arrêtés de police  
du Bourgmestre et du Collège communal, 
le Conseil Communal s’est prononcé  
sur les points suivants :

Séance du 1er avril 2010 :
16 conseillers sont présents :

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
approuve la motion de soutien  
au Bourgmestre (absent pour raison  
de santé) présentée en urgence par  
M. CLOCKERS, conseiller du groupe 
CARTEL  ;

 Le Conseil accepte la démission 
de M. José CLIGNET de son mandat  
de conseiller de l’Action sociale et élit  
de plein droit son remplaçant, M. Roland 
NIBUS  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
arrête le règlement complémentaire  
de circulation routière interdisant  
le stationnement à tout véhicule 
Chaussée du Comté de Dalhem  
à Bombaye sur une distance de 30  m  
à partir du carrefour avec la rue de la 
Tombe  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide d’ouvrir une classe maternelle  

à l’école communale de Dalhem  
du 08.03.10 au 30.06.10  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services,  
le Conseil décide, notamment,  
de passer un marché de fournitures  
et services pour la location à long 
terme d’un véhicule de type berline  
et d’une camionnette 5 places  
pour le service des Travaux (à 
l’unanimité), d’exécuter les travaux 
d’aménagement d’un dispositif de 
ralentissement de trafic rue Thier Saive 
à Warsage (à l’unanimité), d’acquérir les 
matériaux nécessaires à la réalisation 
de +/- 110 m2 de pavage en dalles 
de béton dans la cour de récréation 
des maternelles à l’école de Dalhem  
(à l’unanimité), d’acquérir le matériel 
nécessaire pour la réalisation du 
balisage de 2 promenades et de  
2 circuits vélos (14 voix pour – 4 MR, 
 3 PS, 3 Cartel et 3 Renouveau –  
et 2 abstentions – 2 Renouveau)  
et d’approuver une dépense de 
151.274, 41€ TVAC pour les travaux 
complémentaires à réaliser  
rue Craesborn à Warsage (11 voix  
pour – 4 MR, 3 PS et 3 Cartel – 
5 abstentions – 5 Renouveau).

Séance du 6 mai 2010 :
12 conseillers sont présents,  
5 sont excusés :

 Statuant par 10 voix pour (5 MR, 1 PS, 
2 Cartel et 2 Renouveau) et 2 voix 
contre (2 PS), le Conseil donne un avis 

favorable sur les comptes 2009 des 
Fabriques d’Eglise de Feneur et à 
l’unanimité sur les comptes 2009 des 
Fabriques d’Eglise de Saint-André  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil arrête 
l’appel aux candidatures pour 
l’admission au stage de directeur  
pour l’école de Berneau-Bombaye-
Mortroux et pour l’école de Warsage-
Neufchâteau  ;

 Il décide, à l’unanimité, d’accorder 
un subside de 100  € à l’ASBL Amicale 
des Sapeurs-pompiers volontaires  
de la Ville de Herve dans le cadre  
de l’organisation d’une journée «  Portes 
ouvertes  »  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, d’acquérir 
les fournitures scolaires 2010 pour les 
écoles communales de l’entité  
(à l’unanimité), d’exécuter les travaux 
d’aménagements de l’accès au hall  
des travaux et de la nouvelle école  
de Warsage (à l’unanimité), d’exécuter  
les travaux d’aménagements de 
sécurité et de trottoirs rue de Fouron  
à Berneau (à l’unanimité).

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

TRAVAUX  
à SANGVILLE
Le service des travaux procède  
à la pose d’un égout pour le quartier  
de Sangville (Bombaye). Les travaux 
sont en bonne voie.

ECOLE du FEU
Le Centre Européen pour la Sécurité 
(Seraing) a organisé une formation 
«  prévention incendie  » pour les  
directeurs d’école, un enseignant et un 
préposé aux garderies par implantation 
scolaire, ainsi que pour le chef des 
travaux, les ouvriers, la secrétaire 
communale et la secrétaire du CPAS.
L’enseignement a porté spécialement 
sur l’utilisation d’un extincteur.

BULLES à VERRES 
à Bombaye…! ! !
Les bulles à verres, Chemin de  
l’Andelaine, méritent toute votre atten-
tion… Qu’il est regrettable, à l’heure  
où l’écologie a pris une si grande impor-
tance, que des individus se permettent 
d’abandonner leurs déchets dans des 
lieux publics…

Le service des travaux trouve «  de tout  » : pare-brise, vélos, siège auto…
Merci à tous de faire un petit effort pour que de telles incivilités ne se produisent plus. 
Il suffit d’un simple aller-retour au parc à container pour participer à la protection de 
la nature…
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De nombreux travaux ont été réalisés ces derniers mois à Warsage. 
Le plus gros chantier a été celui de la rue Craesborn et nous remercions tous les 
habitants pour leur patience durant toutes les perturbations causées à la circulation.

Toutes les maisons sont maintenant raccordées à l’égouttage central et un bassin 
d’orage a été creusé sous la voirie, à hauteur de l’entrée du nouveau lotissement, 
pour que le mot «  inondations  » soit à jamais banni  !

Les parents des élèves de la nouvelle école de Warsage ont tendance à déposer 
leurs enfants près de l’église, ce qui cause un engorgement et des risques  
d’accidents. Par sécurité, il est demandé à chacun de faire l’effort d’aller déposer  
les élèves sur le nouveau parking (entrée par la rue Craesborn)

EXTENSION 
du CIMETIERE 
à WARSAGE
Une extension du cimetière  
et un parking viennent d’être aménagés 
Morte Cour. Les pelouses sont  
en cours de réalisation.

FORMATION THEORIQUE et PRATIQUE 
au COMPOSTAGE à DOMICILE
La Commune de Dalhem ayant manifesté son intérêt auprès d’Intradel pour l’organi-
sation de sessions de formations sur le compostage, l’agenda suivant a été décidé :
1)  Formation théorique le mardi 7 septembre de 19 h 30 à 22 h à l’école 

communale de Dalhem, sous forme de conférence dont l’objectif est de dresser 
les grandes lignes du compostage : quels en sont les avantages, les différentes 
techniques existantes, les règles de base, … Pas de limite de participants.

2)  1 séance pratique : le samedi 11 septembre de 13 h 30 à 16 h sur un espace 
vert de l’école communale de Dalhem

S’inscrire auprès de Jean-Luc DEWINTER (04.379.18.22) pour que l’on puisse faire 
de petits groupes de ± 15 personnes)

ENTRETIEN 
de l’ECLAIRAGE 
PUBLIC 
en JUILLET
L’entretien de l’éclairage public se fera  
à Berneau le Mercredi 7, à Dalhem et 
Bombaye le jeudi 8, à Feneur le lundi 12, 
à Saint-André et Mortroux le mardi 13,  
à Warsage le mercredi 14  
et à Neufchâteau le jeudi 15.

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 août et le 
31 août, peuvent, sur présentation  
de la facture du ou des professeurs, 
obtenir une intervention communale  
de 5,50 €/heure.
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.

EXPOSITION 
des ARTISTES et ARTISANS 
Les samedi 6 
et dimanche 7 novembre 2010
Comme chaque année, les artistes et artisans de l’entité de Dalhem sont attendus 
à l’exposition organisée par l’Echevinat des Affaires Culturelles pour toutes les  
disciplines: peinture, poteries, photos, meubles décorés; ou autre artisanat  
(vin, miel, confiseries, confiture, sirop…).
Vous pouvez vous inscrire en versant une caution de 15 € au compte communal  
n° 091-0004166-24 (indiquez vos nom, prénom ainsi que votre adresse et  
n° de compte pour un remboursement éventuel), ensuite prendre contact  
avec Laurence Zeevaert au 04/379.18.22.
Les places sont limitées et l’inscription n’est valable qu’après le versement  
de la caution.

échos des derniers conseils communaux Service des travaux

Rue Craesborn Nouveau parking de l’école
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Sur les hauteurs de Warsage
Cet tilleul classé date de ± 1432-1452. Son nom «  appel-boom  » 
signifie «  arbre de l’appel  » (jouxtant français et néerlandais).  
C’est là que les habitants de St-Jean-Sart accouraient au  
son d’un cor pour regarder la procession du Saint Sacrement 
venant de Fouron-St-Martin. On y installait un reposoir. Et, après 
la procession les gens dansaient autour de guinguettes.
Devant cet arbre remarquable ont récemment été plantés deux 
panneaux : l’un détaille la balade n° 13, l’autre retrace l’historique.

C’est dans le cadre de la 30e Fête 
du Tilleul à Warsage que la confrérie  
Li Fricassêye âs Pomes a tenu le samedi 
8 mai son 6e chapitre.
Comme de coutume, c’est dans une 
ambiance festive qu’a débuté le chapitre 
avec l’intronisation de 24 confréries 
dans la salle de gymnastique  
à Warsage.
Ensuite vinrent les intronisations  
civiles mais aussi l’acceptation comme 
nouveau confrère de notre tout jeune 
Théo LEMMENS dit Li P’tite rawète.
La tradition fut donc respectée en  
intronisant 5 nouveaux membres d’hon-
neur : Alain DEWANDRE - Citoyen 
berneautois, Grégoire DOBBELSTEIN - 
Echevin des Travaux de Dalhem, 

Georges ETIENNE - Président du Salon du Vin de «  Blegny-Mine  », Louis HOUBIERS - Président de «  l’Accueil  » de Bombaye et 
Marcel LONGTON - Secrétaire du Denier scolaire de Warsage.
Folklore, tradition, bonne table, excellente ambiance et bonne humeur, voilà l’esprit qui dominait sous le chapiteau.
La confrérie remercie vivement toutes les personnes, associations et partenaires œuvrant pour que les réjouissances soient une 
réussite et elle vous fixe déjà rendez-vous en 2011 pour son 7e chapitre.

Pome fricassêye tofér - Pome fricassêye todi

DINER CONGOLAIS 
Samedi 5 juin
Pour fêter le 5e anniversaire du partenariat entre Dalhem & Mbanza-Ngungu/Thysville, 
des Dalhemois, des «  anciens  » de Mbanza-Ngungu, des membres de la famille Thys 
et des Congolais (venus de Bruxelles, Manchester, Eindhoven, Munich, etc) se sont 
retrouvés autour d’un repas gastronomique.
Ce fut l’occasion de tirer le bilan, très positif, des actions menées à Mbanza-Ngungu 
depuis 2005 en matière de voirie, d’activités socioéconomiques et d’état civil.

CONFRERIE LI FRICASSÊYE ÂS POMES 
6e CHAPItRE

L’APPELBOOM
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Art et détente  ! Que vous soyez novice ou 
confirmé(e), vous êtes bienvenu(e) à l’atelier 
peinture ayant lieu tous les jeudis de 19 h  
à 22 h Al Vîle Cinse, rue des Trixhes, 63 - 
4607 Berneau. Ambiance très agréable et 
participation aux frais très modique.
Renseignements : 04.379.50.19 
(le matin) ou 0472.75.24.35

Vous êtes un artiste ou une association active dans le domaine culturel et vous êtes domicilié sur la commune  
de Dalhem  ? Alors cette info vous intéresse  !
A l’initiative de l’Echevinat de la Culture, la commune de Dalhem lance un appel pour le prix du mérite culturel 2010.
Il sera attribué à des personnes ou à des associations, domiciliées sur la commune, s’étant distinguées dans le domaine  
de la culture sur base d’action(s), réalisation(s), manifestation(s) accomplies l’année précédente (prix de conservatoire  
ou d’académie, profession dans l’art, implication personnelle au service de l’art, 1er passage en public…).
Toutes les disciplines culturelles (art, expression, création, patrimoine et folklore) seront retenues, qu’elles soient exercées  
individuellement ou en groupe.
Deux catégories seront distinguées : Catégorie 1 : Individu – Catégorie 2 : Groupe
Les candidatures peuvent être présentées, par toute personne domiciliée dans la commune de Dalhem, et doivent être envoyées 
à l’attention de l’Echevinat de la Culture, rue de Maestricht n°7, 4607 Berneau avant le 15 septembre 2010, la date de la poste 
faisant foi.
Le courrier de candidature comprendra une lettre de motivation ainsi que les noms, adresse, téléphone de la personne  
qui soumet une candidature en son nom ou au nom de son association.
Alors, si comme Carole PIRON (stylisme – Filles à papa) et La Royale Chorale Sainte-Barbe de Warsage (chant), respectivement 
prix du Mérite culturel individuel et groupe 2009, vous souhaitez valoriser votre savoir-faire et bénéficier d’un soutien financier, 
n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature  !
Pour toute information complémentaire : Ariane POLMANS – Echevin de la Culture – 0474/74.87.69

Atelier 
peinture

PRIX DU MERItE CULtUREL 2010

Les ch’tis lecteurs
Animations pour les enfants 

de 6 à 12 ans
Où  ? A la bibliothèque communale de Warsage

Quand  ? Le SAMEDI de 10  h à 12  h  30  :

     Attention, comme chaque année, il n’y aura pas d’animation au mois de juillet

     28 août 2010 – Vive la rentrée des classes!

     25 septembre 2010 – Plaisirs d’automne.

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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LES MORTROUSIENS 
accueillent LES 
MORTEROLAIS !
Les trois comités de Mortroux, à savoir  
la Mortrousienne, la Dramatique et les Groupirs,  
se sont unis pour préparer la visite de 22 Morterolais 
venant du village de Mortroux en Creuse.  
Ils renouaient ainsi avec un jumelage né en 1985 qui a tissé des liens amicaux entre les habitants des deux villages.

Avec le soutien de la Commune de Dalhem et de la Maison du Tourisme de la Basse-Meuse, les comités ont mis sur pied  
un week-end de festivités du 13 au 16 mai dernier.
Le jeudi, les hôtes français furent reçus par les familles d’accueil et de nombreux sympathisants. La décoration des rues et  
de la salle était aux couleurs belges et françaises. La Confrérie «  Li Fricassêye â Pomes  » servit un délicieux souper accompagné 
d’un cidre local. Le lendemain, les convives furent dignement reçus à la Maison communale de Dalhem par Ariane POLMANS, 
échevine de la Culture, qui rappela l’historique du jumelage agrémenté de quelques anecdotes savoureuses, suivi d’échange  
de cadeaux et verre de l’amitié. A 14  h, le tortillard emmena tout le groupe à Blegny pour la visite de la mine sous la conduite  
d’un ancien mineur qui exposa avec passion le dur labeur des frères de la mine. Après un buffet froid somptueux, le groupe a 
terminé la soirée en dansant : jeunes et moins jeunes, Belges et Français, tous unis dans la bonne humeur.
Le samedi midi, ils avaient rendez-vous à Liège pour un lunch convivial, puis se rendirent à l’Aquarium où ils embarquèrent  
pour une croisière commentée sur la Meuse. Sous un ciel bleu, deux guident leur firent ensuite découvrir le Cœur Historique. 
Après cette visite intéressante, chacun oublia vite la fatigue devant une assiette de frites et boulets à la liégeoise.  
Un jeu de questions et réponses sur Liège créa une ambiance du tonnerre.
Le dimanche, dès 8  h  30, Mortrousiens et Morterolais prirent un copieux petit déjeuner dans une salle puis ce fut le tour  
des dernières photos, des embrassades, des larmes, des promesses de se revoir et enfin ce fut le départ des hôtes français sous 
un tonnerre d’applaudissements. Au nom des 3 comités, Marie-Jeanne BROERS-JANSSEN, tient a remercier vivement ceux qui 
ont pris en mains l’organisation du week-end, les familles d’accueil et l’ensemble des bénévoles qui ont veillé chaque jour à ranger 
la salle et à la préparer pour le lendemain. A la prochaine  !

Art

JUMELAGE 
FRANCO- 
BELGE !

Michel Franck a suivi des études  
à l’Académie Royale des Beaux-Arts  
de Liège, en graphisme publicitaire.
Ses centres d’intérêt se portent  
vers la peinture, le dessin, la sculpture  
et la photo.
Il travaille actuellement la photo,  
plus particulièrement des scènes  
de rue, des portraits et quelquefois  
des paysages et natures mortes,  
le plus souvent en noir et blanc.
Vous pouvez le joindre au 04 376 67 42

Michel FRANCK, 
photographe amateur, Neufchâteau
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JO CORTENRAEDT 
Journaliste, 
Neufchâteau

La commune de Dalhem m’a demandé de me présenter personnellement  
dans ce bulletin d’information en ma qualité d’habitant de Neufchâteau après une série 
remarquée de reportages sur la ville de Liège, publiée il y a un an et demi dans 
«  Chapeau  ! Magazine  », dont je suis le rédacteur en chef.
Chapeau est un magazine portant un nom français mais paraissant en langue  
néerlandaise. Si la rédaction se trouve à Maastricht, Chapeau est distribué à une échelle 
nationale aux Pays-Bas et dans le Limbourg belge. A l’occasion du dernier salon des  
antiquaires TEFAF à Maastricht – le salon le plus impor-
tant au monde –, nous avons publié pour la première 

fois une édition en langue française. Notre série d’articles consacrés au «  revival de Liège  » a été 
primée comme étant la meilleure production journalistique sur la Wallonie parue aux Pays-Bas.
Depuis 1993, j’habite avec ma famille dans la commune de Dalhem. Nous avons passé les deux 
premières années à Mortroux et nous vivons à Neufchâteau depuis 1995. Je viens d’Eijsden, ce 
joli village qui se trouve juste à la frontière. Mon grand-père était originaire de Fouron-le-Comte  
et c’est pourquoi je possède les deux nationalités, belge et néerlandaise. Notre choix de venir 
vivre ici a principalement été motivé par la beauté de la région et le calme que l’on peut encore  
y rencontrer. Il s’agit d’une région pleine d’authenticité, les gens y sont aimables et accueillants  
et nous nous sommes parfaitement adaptés.
La vue dont nous disposons sur la magnifique vallée du Val Dieu est unique, un vrai paradis  
pour nous. Et le calme que nous  
trouvons ici est une réelle source d’inspiration. Même si mon bureau se trouve à Maastricht, 
je travaille régulièrement dans mon bureau à domicile ou à l’extérieur dans le jardin pour écrire 
des articles et préparer les reportages télévisés en toute quiétude.
Je réalise également des reportages télévisés pour la chaîne locale L1 TV dans le Limbourg 
où j’ai mon propre programme intitulé ‘Limbourgeois’. Pas seulement dans la région, mais aussi partout dans le monde si cela 
concerne un aspect de notre Euregio. Par exemple, je travaille beaucoup avec André Rieu, le violoniste de renommée mondiale, 
avec qui je suis allé récemment en Afrique du Sud (petite photo en couverture). Il voudrait donner un concert en plein air à Liège 
mais n’a pas encore trouvé l’endroit approprié.
Je me suis également rendu au festival de Cannes où nombre de Néerlandais et de Belges sont actifs.
En septembre, je démarrerai un deuxième programme à la télévision qui s’appellera ‘Chapeau Cultuur’. 
Nous y traiterons l’offre culturelle dans l’ensemble de la zone Euregio, donc pas uniquement à Maastricht, mais aussi à Liège, 
Hasselt, Aix-la-Chapelle, etc.
De nombreux reportages du programme ‘Limbourgeois’ et de Chapeau sont réalisés dans cette région. Ce sont des interviews  
et des reportages sur la culture, la gastronomie, le tourisme, etc. Nous habitons dans une région qui est passionnante parce 
qu’elle est frontalière. Il suffit de parcourir quelques kilomètres pour profiter des cultures, des langues et des traditions des autres, 
comme l’Opéra à Liège, le marché biologique à Aix-la-Chapelle, les magasins à Maastricht, etc. Chapeau! Magazine nous permet 
d’encourager fortement la collaboration au sein de l’Euregio. Car en dépit des langues différentes et parfois également  
des approches politiques divergentes, je suis convaincu qu’une bonne collaboration renforcera toute la région et la rendra plus 
intéressante.

Jo Cortenraedt

Festival de Cannes 2010

31/07 & 01/08 
WEEK–END BEACH-VOLLEY
L’Envol Mortroux, l’Administration Communale de Dalhem, 
le service des travaux et l’Echevinat des sports avec le soutien du Député provincial en charge des sports, 
vous invites à participer au Week-end beach-volley.

Mixte 3 catégories Nationale (3/3), Provinciale (3/3), Loisir (4/4).

Renseignements et inscriptions : www.beachmortroux.be
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Dimanche 18    : Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau à 14 h - Rens.  : 0486.53.29.14
Mardi 21  : Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau à 14 h - Rens.  : 0486.53.29.14

Août
Du samedi 6 14e fête de la Moisson à La Heydt
au dimanche 8  : 
Vendredi 6  : Bal des jeunes avec discothèque
Samedi 7  : Concours de belote et poker et jeux pour enfants
Dimanche 8  : 9 h 30  : messe, 12 h grand barbecue, de 13 h à 18 h diverses animations bandas - château gonflable - grimages 

- promenades en poney, jeux inter-quartiers, 17 h 30 chasse au trésor pour les enfants,  
18 h super Case, 21 h grand bal de clôture avec la «  Bande à Lolo  »

Dimanche 15  : Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau à 14 h - Rens.  : 0486.53.29.14
Du vendredi 20 Fièsse Al Vîle Cinse
au dimanche 22  : 
Vendredi 20  : «  Le plus grand marché de Noël de l’été  » (entrée gratuite)
Samedi 21  : «  Une soirée au camping  » – «  Repas gastronomique  » (réservations 04.379.50.19)
Dimanche 22  : Déjeuner villageois, Tournoi de pétanque et apéritif Musical Harmonie de Waimes, Cave à vin et animations musicales 

Jazz Manouche, Décapitation de l’oie, Théâtre de marionnette & démonstration de danses,  
Bal avec «  Pulsio, Ligth & Sound  » (entrée gratuite)

Mercredi 25  : Marche des Blés, Al Vîle Cinse, rens.  : Annie Geelen 04.379.76.17
Samedi 28  : Nuit européenne des chauves-souris, école de Dalhem, en soirée

Septembre
Du vendredi 3 Fête des Groupirs, à Mortroux
au mardi 7  : 
Vendredi 3  : 20 h apéritif villageois, 23 h soirée avec Aceandthejokers, Dj Oli et Vi Pouss
Samedi 4  : 22 h 30 Bal des jeunes avec Mark Hash, Dj Beatrix et Gorty Weeks
Dimanche 5  : Brocante dans le village, 12 h barbecue des familles sous chapiteau, et animations diverses,

23 h bal avec Dj Godish
Lundi 6  : 18 h souper villageois, 20 h théâtre avec La Dramatique Les Amis du Ri d’Asse (entrée libre)
Mardi 7  : 23 h soirée de clôture avec Les Oies Sauvages
Dimanche 5  : Trial de la Berwinne - Rens.  : Henri Martin 04.379.27.91
Du vendredi 10 Fête à Feneur
au dimanche 12  :
Vendredi 10  : Souper villageois avec soirée dansante
Dimanche 12  : Brocante dans les rues du village, animations, concert, confréries, restauration, …
Samedi 11  Fête à Neufchâteau
& Dimanche 12, 
Samedi 18 & 
Dimanche 19  : 
Samedi 11  : Premiers jeux inter-villages
Dimanche 12  : Rallye pédestre La Marche du Cerveau
Samedi 18  : Activité intergénérationnelle unique en son genre
Dimanche 19  : Jeux inter-quartiers - www.jeunesseaubinoise.be

Harmonie de Bund (NL) Concert
Dimanche 15  : Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau à 14 h - Rens.  : 0486.53.29.14
Dimanche 26  : Marché Bio à Bombaye, salle de l’accueil

Bourse aux livres à Warsage, salle de l’Alliance, de 8 h à 16 h 30 - Rens  : 0485/43.65.86
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26e MARCHE BIO & ARTISANAL - Bombaye dimanche 26 septembre

Une journée de plaisir, de rencontres, de découvertes...  
de 10 h à 18 h, dans et autour de la salle «  l’Accueil  » de Bombaye. 
Comme l’an dernier, producteurs bio, associations,  
artisanat... seront au rendez-vous. Vous y trouverez  
fruits, légumes, produits laitiers, charcuterie, 
boulangerie... tous d’origine biologique  ; mais 
également des produits d’entretien écologiques,  
des cosmétiques, de l’artisanat... 

Animations, bar et petite restauration sont au programme.
Entrée et tombola gratuites. Bienvenue à tous  ! Renseignements : 04.376.60.40

SAM. 4 SEPTEMBRE

Le Théâtre Arlequin présente pour la dernière 

 fois son spectacle Café Liégeois en Fête.

Madame Bém  l 

en S  l mineur

à 20 h

Une organisation des Confréries des Peûres di Sint R’Mey et  
des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje dans le cadre des Fêtes  

de Wallonie en Province de Liège.
Réservation indispensable  au 04/387.43.33 ou  domaine@blegnymine.be) 
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Blegny-Mine30e anniversaire de BLEGNY-MINE
Depuis 30 ans les communes de Blegny et de Dalhem  
sont partenaires au développement du site touristique de Blegny Mine. 
Pour fêter ce 30e anniversaire, nous vous invitons,
le samedi 4 septembre à 20 h 00.

Madame Bémol en Sol Mineur
Le théâtre ARLEQUIN présente pour la dernière fois son spectacle  
CAFÉ LIÉGEOIS EN FÊTE. Une organisation des MAÎSSES HOUYEÛS 
DÈ PAYIS D’LÎDJE et des PEÛRES DI SINT R’MEY dans le cadre  
des Fêtes de Wallonie de la Province de Liège.
Ouverture des portes à 19 h 30’. Vestiaire à l’accueil. Rideau à 20 h 00’.
300 places numérotées vous attendent, ne tardez pas.
Réservation indispensable. Entrée : 20,00 € (15,00 € pour les –16 ans)
Info : Blegny-Mine, rue Lambert Marlet, 23. Org. : Blegny-Mine - Tél. 04 387 43 33
domaine@blegnymine.be - www.blegnymine.be


