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état civ i l
NOCES de BRILLANT
Jeanne CLAESSEN et Gaston DEMONTY,  
rue Joseph Muller 36 à Warsage  
ont fêté leurs 65 ans de mariage le 23.06
Toutes nos félicitations  !

NAISSANCES et DéCèS
Naissances
Alexanne MEERTENS, Avenue des 

Prisonniers 7 à Warsage (15.06)
Tom COLLEYE, rue de Mons 48  

à Bombaye (27.06)
Manon LECLERC, Heusière 5  

à Mortroux (28.06)
Murad MAGOMAYEV, Clos du Grand-

Sart 35 à Mortroux (28.06)
Héloïse JANSSEN, rue Lieutenant  

Pirard 14 à Dalhem (29.06)
Camille MARECHAL, Chenestre 60  

à Saint-André (13.07)
Jack REGOUT, Bout de l’Allée 5  

à Neufchâteau (14.07)
Solène GERARDY, rue de Maestricht 48 

à Berneau (20.07)
Clara SERONVAL, rue Marnières 19  

à Neufchâteau (23.07)

Cloé MALCHAIR, Chaussée des  
Wallons 7 à Mortroux (28.07)

Cédric RITZEN, Chemin de  
l’Andelaine 43 à Bombaye (31.07)

Charly VANCHAZE, rue du Ri d’Asse 6  
à Mortroux (16.08)

Tim VERMEIREN, Haustrée 29/8  
à Neufchâteau (20.08)

Yanis FRANCOTTE, rue de Maestricht 61 
à Berneau (21.08)

Décès
Martha DE DONCKER, épse De Bondt, 

Winerotte 1 à Warsage (05.07)
Jeanne PIROTTE, Vve Wiels, rue Henri 

Francotte 56 à Dalhem (21.06)
Louis HOUBIERS, rue du Tilleul 34  

à Bombaye (10.07)
Marie-Jeanne STEVENY, épse Deckers, 

rue Craesborn 13 à Warsage (13.07)

Alice DETREZ, épse Lebeau, Thier  
Saive 31 à Warsage (27.07)

Jean DELVAUX, rue Sainte-Lucie 2  
à Mortroux (31.07)

Eliane JODOGNE, épse Hauterat,  
Rés. J. Lambert 10 à Dalhem (09.08)

Berthe LAMBOTTE, rue de l’Eglise 24 à 
Bombaye (16.08)

Andrée HALKIN, épse Smeets, rue de 
Mons 12 à Bombaye (17.08)

Sophie SMEETS, rue de Mons 12 à 
Bombaye (17.08)

Marie Jeanne SMEETS, rue de Mons 12 
à Bombaye (17.08)

Didier RION, place du Centenaire 26  
à Warsage (19.08)

Louis SENDEN, rue de Val Dieu 5  
à Warsage (24.08)

M. et Mme DEMONTY-CLAESSEN
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PENSION de JOSE MEUNIER - 26 JUIN
L’administration communale a fêté le départ à la retraite  
de Monsieur José Meunier.
Entré à la commune le 17 décembre 1984, José Meunier a travaillé  
au Service des Travaux pendant un peu plus de 25 ans.
Nous lui souhaitons une heureuse et paisible retraite,  
entouré de son épouse, ses enfants et petits-enfants  !

MERITE SPORTIF 2009-2010
L’Echevinat des Sports fait appel à tous les sportifs de l’entité dalhemoise en vue de poser leur candidature pour le «  Mérite sportif 
2009-2010  ».
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 15 JANVIER 2011 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 2011,  
à l’administration communale.
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NOUVEAU: Accueillante d’enfants conventionnée 
Christelle BOILEAU-COX - Chemin de Surisse 47 à Bombaye
Madame Cox a ouvert une garderie d’enfants, de 7 h 30 à 17 h 30, à son domicile à Bombaye. 
Pour renseignements, tél/ : 04.345.02.53 ou 0474.420.829.

LOCAL  
des JEUNES  
à DALHEM 
Ecole communale
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.
Voici le nouvel horaire de la rentrée :

Mardi :
17 h-20 h : accueil

Mercredi :
13 h 30-16 h 30 : cours d’impro 
13 h 30-17 h 30 :  activités sportives et 

culturelles
14 h-16 h : cours de cirque
17 h 30-20 h 30 : accueil

Vendredi :
17 h-19 h : accueil

Samedi :
13 h 30-17 h :  accueil et activités  

sportives et culturelles.

COURS de CIRQUE 
Salle de gym  
de Warsage
La commune de Dalhem et le local  
des jeunes de Dalhem organisent  
des cours de cirque pour les 8-14 ans,  
à la salle de gymnastique de Warsage, 
un mercredi sur deux de 14 h à 16 h.  
Les cours sont donnés par un  
professeur de cirque.
Reprise des cours le 6 octobre 2010. 
Renseignements et inscriptions : 
Flora Guerrieri 0493/56.51.39. 
Venez nombreux  !

JE COURS POUR MA FORME
••••••••••

CHEQUE SPORT « COMMUNAL » : rappel
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 chèques sports communaux. 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 à un club sportif, 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, de revenus 
ouvrant droit aux allocations d’études et majorés 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 doivent fournir les documents suivants :
–  une photocopie du dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes 

physiques  ;
–  deux attestations, délivrées par la commune, à compléter : l’une par le club et 

l’autre par les parents.
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 :
C. Blondeau, 04/379.18.22 – chrystel.blondeau@commune-dalhem.be 
ou : 
Teheux Jean-Pierre, Echevin des sports, 04/376.72.39 ap. 18h00, jp.teheux@skynet.be

J-P.Teheux, Echevin des sports
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ENTRAIDE et SERVICE 
de DALHEM (ESD)

Services aux familles et associations
Rue Général Thys 58 
25e anniversaire : 19 juin 2010

L’asbl «  Entraide et Services de Dalhem  » trouve ses origines dans une décision  
de Michel Hansenne, Ministre national de l’Emploi et du Travail qui, en 1982, fit  
promulguer un arrêté royal concernant un «  troisième circuit du travail  » (TCT).  
Ces dispositions légales ont permis d’employer des travailleurs à des tâches telles  
que services aux familles ou aux associations, services que ni le «  public  »  
ni le «  privé  » n’assuraient à cette époque. Les travailleurs employés à ce type de tâches 
recevaient une rémunération provenant du budget «  chômage  » du Ministère de l’Emploi 
et du Travail. C’est sur ces bases qu’un groupe d’une vingtaine de personnes motivées 
par les problèmes sociaux a décidé de créer l’association sans but lucratif 
«  Entraide et services de Dalhem  » et d’introduire un dossier TCT au Ministère 
compétent. Les premiers travailleurs ont été engagés le 15 janvier 1985.
Depuis lors, le cadre législatif a été modifié deux fois :
En 1990, le TCT devient PRIME puis, en 2003, APE, càd Aide à la Promotion de l’Emploi, avec un changement fondamental :
ESD devient un employeur à part entière, titulaire à 100 % de tous les contrats d’emploi et donc responsable d’assurer  
complètement les rémunérations et tous les aspects connexes. Pour reconnaissance de ses services, l’asbl reçoit un simple subside.
A l’heure actuelle, ESD, qui a une clientèle composée d’environ 160 personnes ou associations  
(130 régulières et 30 ponctuelles), emploie 25 personnes dont 7 de l’entité de Dalhem :
• des aides-ménagères, pour la plupart
• un homme pour les bricolages et petits dépannages
• deux puéricultrices qui gardent les enfants des écoles de Warsage et Berneau en dehors des heures de classe et qui 

dans ce cadre sont mises à la disposition des associations de parents de ces écoles, pour un coût égal à la moitié de leur salaire, 
ce qui soulage d’autant le budget de la commune de Dalhem.

• deux employées qui assurent la gestion journalière : distribution des tâches, comptabilité, contacts avec la clientèle.
Le Conseil d’administration, composé de 9 personnes (et dont les mandats ne sont pas rémunérés) supervise la gestion journalière.
Les demandes étant fort nombreuses, nous manquons souvent de personnel pour assumer toutes les tâches. Nous recherchons 
actuellement une aide-ménagère et un jardinier pour des prestations de 19h/semaine (chômeurs de plus de 2 ans).
En conclusion : nous sommes dans la ligne de l’économie sociale qui est un volet non négligeable de l’économie totale du pays.
Le facteur «  solidarité  » joue à plein dans notre organisation :
– le taux horaire demandé aux clients est calculé en fonction de leurs revenus
– et les travailleurs gagnent leur vie en rendant plus facile celle de leurs clients    ! 
Pour tout renseignement: Mme Warnotte au 04.379.71.39 (de 8h30 à 14h)

Le Président, Joseph Cloes

COLLECTES
de jouets

samedi 16 octobre

COLLECTES
de pneus

du 26 au 30 octobre
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EXCURSION COMMUNALE 
17 juin
La visite de Nivelles puis celle du Musée «  Hergé  » à Louvain-la-Neuve, 
sans oublier la dégustation de la célèbre tarte «  al djote  »,  
ont laissé des souvenirs bien agréables à tous les participants.

En tant qu’Echevine de la Jeunesse, je suis une nouvelle fois très fière de la grande 
réussite des stages de vacances d’été.  
Depuis leur création en 1995, ce sont des milliers d’enfants qui nous ont été confiés et, 
ce qui est plaisant, c’est que certains d’entre eux sont devenus des monitrices  
et moniteurs d’encadrement des stages actuels.

Ce sont 17 stages qui ont, cette année, fait la joie des enfants et le bonheur des 
parents.

L’encadrement de nos enfants a été parfait.

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont assumé, par leur dévouement,  
avec compétence et dynamisme, le succès de ces semaines de juillet et d’août.

Des dizaines de bénévoles, les monitrices et moniteurs, la participation des  
groupements et des clubs de pêche, football, volley-ball, tennis, jonglerie, karaté,  
rugby, ont permis la réussite complète de l’organisation. Toutes ces heures consacrées 

au profit de nos jeunes reflètent parfaite-
ment le travail quotidien de l’Echevinat.

Merci, chers parents,  
de nous manifester votre confiance  
en permettant à vos enfants de fréquenter 
les stages communaux dalhemois.

Je vous fixe déjà rendez-vous en 2011.

Marie Catherine Janssen 
Echevine de la Jeunesse

Stages de vacances d’été
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UN ARBRE, UNE VIE
C’est dans le cadre de la SEMAINE DE L’ARBRE que Marie Catherine JANSSEN - Echevine de la Petite Enfance - continuera 
l’opération : UN ARBRE, UNE VIE.
Planter un arbre reste un acte qui revêt toute une symbolique. C’est la promesse de voir grandir un être vivant, d’attendre de lui 
qu’il offre sa beauté, son élégance, son utilité en protégeant du soleil, de la vue, du vent… en servant de témoin à une histoire. 
C’est cette histoire que je voudrais, par cette troisième organisation, offrir aux parents d’enfants nés en 2009.  
Et pourquoi ne pas l’enrichir par la particularité propre à l’arbre fruitier de proposer à notre regard  
et notre palais ses fruits portés avec tant de fierté.
Et soyons régionalistes en choisissant le pommier, arbre typique de notre belle contrée.
Les familles concernées de la commune de Dalhem recevront un courrier leur proposant de recevoir 
un pommier demi tige. Celui-ci sera accompagné d’une plaquette reprenant le prénom et la date de 
naissance de(s) (l’)enfant(s), ainsi qu’une fiche descriptive de la variété.
La réception, le verre de l’amitié, la distribution et une plantation témoin se dérouleront à l’école 
communale de Dalhem le samedi 27 novembre 2010.

ECHOS DES CONSEILS COMMUNAUX
Aperçu des principales 
décisions et dispositions 
prises lors des 2 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 10 juin 2010 :
16 conseillers sont présents :

 Le Conseil donne un avis favorable sur :
o  les comptes 2009 de la Fabrique 

d’Eglise de Bombaye (12 voix pour et 
4 voix contre – 3 PS et 1 Renouveau),

o  les comptes 2009 de la Fabrique 
d’Eglise de Dalhem (12 voix pour, 
3 voix contre – 3 PS – et 1 abstention 
– 1 Renouveau)

o  les comptes 2009 de la Fabrique 
d’Eglise de Neufchâteau (15 voix  
pour et 1 abstention – 1 PS)

o  les comptes 2009 de la Fabrique 
d’Eglise de Warsage (12 voix pour  
et 4 voix contre – 4 PS)

 Statuant à l’unanimité, le Conseil arrête 
les modifications budgétaires ordinaires 
et extraordinaires n° 01 et 02/2010  ;

 Il décide, à l’unanimité, de faire l’acquisition 
du bien sis à Berneau pour cause d’utilité 
publique (pratique du rugby)  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, de recourir 
à la Centrale des marchés constituée 
par l’intercommunale Intermosane pour 
l’ensemble de ses besoins en matière 
de travaux de pose d’installations 
d’éclairage public (à l’unanimité), de 
passer un marché de services pour  
le transport des élèves des écoles de 
l’Entité pour les cours de natation et de 

gymnastique (à l’unanimité), d’approuver 
l’avenant n°1 reprenant les travaux 
supplémentaires à réaliser rue de la 
Gare à Warsage (11 voix pour – 4 MR, 
4 PS et 3 Cartel – et 5 abstentions 
– 5 Renouveau), d’exécuter les travaux 
d’amélioration de la 2e partie de la rue 
Chenestre à Saint-André (14 voix pour 
– 4 MR, 4 PS, 3 Cartel et 3 Renouveau 
– et 2 abstentions – 2 Renouveau), 
d’exécuter les travaux de réparations  
et d’enduisages des différentes voiries 
(13 voix pour – 4 MR, 4 PS, 3 Cartel et 
2 Renouveau – et 3 abstentions – 
3 Renouveau), d’exécuter les travaux 
d’hydrofugation de la façade avant,  
du pignon gauche et de la façade arrière 
du bâtiment sis Chemin des Crêtes 9 à 
Saint-André (11 voix pour – 4 MR, 3 PS, 
3 Cartel – et 5 voix contre – 
5 Renouveau).

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

 Statuant par 14 voix pour et 
1 abstention (1 Renouveau), le Conseil 
arrête les termes de l’accord de 
collaboration entre la Commune de 
Dalhem et l’ASBL Reliance (Aide en 
Milieu Ouvert) – travail social de rue  ;

 Il décide à l’unanimité d’arrêter 
l’avenant n° 2 à la convention de 
partenariat entre la Commune et l’ASBL 
Reliance – mise à disposition local des 
jeunes (école de Dalhem)  ;

 Il décide de donner un avis favorable au 
compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de 
Berneau (10 voix pour, 4 voix contre – 
4 PS – et 1 abstention – 1 Renouveau)  ;

 Statuant pas 13 voix pour et 
2 abstentions (1 Renouveau – 1 PS),  
le Conseil donne un avis favorable  
au budget 2010 de la Fabrique d’Eglise 
de Warsage tel que modifié par la 
modification budgétaire 01/2010  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
approuve le compte du CPAS pour 
l’exercice 2009  ;

 Il approuve, à l’unanimité, 
les modifications budgétaires ordinaire 
et extraordinaire n° 1/2010 du CPAS  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil décide 
de conclure le contrat d’égouttage relatif 
au territoire communal de Dalhem avec 
l’organisme d’assainissement agrée, 
l’AIDE et la SPGE  ;

 Statuant par 11 voix pour, 2 voix contre 
(2 Renouveau) et 2 abstentions 
(2 Renouveau), le Conseil décide 
d’adopter l’avenant n°1 des conventions 
d’occupation des salles de sports des 
Complexes scolaires de Dalhem et de 
Warsage avec les clubs sportifs  ;

 Le Conseil décide, à l’unanimité, 
d’émettre des chèques sports 
communaux à certaines conditions  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide d’adapter le statut pécuniaire  
du personnel communal  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, d’exécuter 
les travaux de réparations des cloches 
de l’Eglise de Mortroux ( 14 voix pour et 
1 abstention – 1 PS), d’exécuter les 
travaux de réparations et d’enduisages 
de la rue Capitaine Piron à Dalhem 
(11 voix pour et 4 abstentions – 
4 Renouveau), d’exécuter les travaux 
de construction d’une nouvelle école 
primaire et fondamentale à Mortroux 
(12 voix pour, 1 contre – 1 Renouveau 
– et 2 abstentions – 2 Renouveau).

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
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Le compte communal 2009 a été arrêté par le Conseil en sa séance du 26.08.2010.
Celui-ci présente un bonni semblable aux années précédentes et on constate une stabilité dans les dépenses de dettes  
et une maîtrise des dépenses de fonctionnement malgré notamment la fluctuation des coûts de l’énergie.
Ci-dessous, voici un aperçu succinct des différentes réalisations et activités par échevinat.

Echevinat de l’enseignement, de la petite enfance et de la jeunesse

–  Inauguration de la nouvelle école de Warsage  ;
–  Construction de nouveaux sanitaires pour l’école de Neufchâteau  ;
–  Pose de carrelage dans les couloirs et vestiaires maternelles de l’école de Dalhem  ;
–  Organisation de la journée «  Un arbre, une vie  »  ;
–   Organisation des stages de Pâques et d’été  ;
–  …

Echevinat des travaux, de l’agriculture, de l’urbanisme, de l’environnement et de la coopération

–  Réfection rue Joseph Dethier à Dalhem  ;
–  Egouttage, bassin d’orage et réfection voirie rue Craesborn à Warsage  ;
–  Glissière de sécurité Aux Brassines à Mortroux  ;
–  …

Echevinat des sports et du tourisme

–  Mise à disposition gratuite des salles de sports à tous les clubs sportifs de la commune  
pour permettre le développement sportif  ;

–  Organisation des 3e Foulées de Warsage  ;
–  Mise en place d’un groupe de travail chargé de réfléchir sur l’élaboration d’une nouvelle infrastructure sportive  ;
–  Création d’une zone Multi-Sports à Berneau  ;
–  Réalisation de trois nouvelles promenades balisées «  Bombaye-Feneur-Warsage  »  ;
–  …

Echevinat de la culture, du patrimoine, de la jeunesse, des affaires sociales et des classes moyennes

–  Organisation de l’exposition des artistes et artisans  ;
–  Participation à l’opération «Je lis dans ma commune»  ;
–  Restauration de la chapelle La Saulx à Dalhem  ;
–  Remise des primes de naissance  ;
–  Octroi d’un subside annuel aux associations des 3 x 20 de l’entité  ;
–  Organisation mensuelle de différentes activités culturelles et manuelles au sein des bibliothèques  ;
–  …

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le rapport du compte 2009,  
visitez le site internet de la commune  : www.dalhem.be

ECHOS DES CONSEILS COMMUNAUX RAPPORT DU COMPTE COMMUNAL 2009

Les ch’tis lecteurs
Animations pour les enfants de 6 à 12 ans

Où  ? A la bibliothèque communale de Warsage

Quand  ? Le SAMEDI de 10h à 12h30 :

     23 octobre 2010 – Bouhhhhhhhh  !

     30 octobre – Cortège Halloween dans les rues du village de Warsage

     27 novembre 2010 – La légende de Saint-Nicolas

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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Rue de la Gare Muret «Christ»  
à Mortroux

Escalier maison communale à Bombaye

DIVERS TRAVAUX COMMUNAUX

CENTRE FUNERAIRE de ROBERMONT
Crématorium – Funérarium 
Rue des Coquelicots 1 à 4020 Liège 
04.342.80.73
Afin de conserver le statut public de l’Intercommunale, le seul capable d’offrir une garantie absolue aux familles en matière de choix 
et d’organisation des funérailles, le centre a lancé une campagne d’adhésion de nouveaux associés publics. C’est ainsi que depuis  
le 18 décembre 2009, la commune de Dalhem fait partie des 54 associés publics composant l’intercommunale du Centre Funéraire 
de Liège et environs.
Vous bénéficiez dès lors d’un tarif préférentiels pour les crémations, soit 488 € au lieu de 508 € pour un adulte.
Il est important de rappeler, que la crémation n’empêche ni le leg du corps à la science, ni le don d’organes.
La crémation consiste à incinérer le corps, les cendres recevant par après l’une des destinations prévues par la loi, soit :

•  inhumation,
•  dispersion sur la pelouse de dispersion du cimetière,
•  dispersion en mer territoriale belge,
•  inhumation dans l’enceinte du cimetière,
•  placement des cendres dans le columbarium du cimetière,
•  dispersion à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge,
•  inhumation à un endroit autre que le cimetière,
•  conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Pour renseignements, consultez le site www.intercom-cfr.be

Après plusieurs mois de travaux, un aménagement global de la rue de la Gare  
est en phase finale de réalisation. De nouvelles canalisations ont été posées ainsi 
qu’un tarmac. La rue est maintenant entièrement sécurisée pour les piétons.

Le service des travaux a procédé à la réfection de l’entrée principale de l’ancienne 
maison communale car de nombreuses marches étaient descellées ou fissurées.

A cause de diverses dégradations mais 
aussi, hélas, à cause d’actes de vanda-
lisme, le muret a dû être réparé, notam-
ment par la pose de moellons.
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DEUX DOMAINES éTROITEMENT LIéS
La construction ou la transformation d’une habitation, l’installation d’un système d’épuration, l’installation ou la réhabilitation du  

chauffage au gaz, au mazout … voilà quelques projets qui peuvent être soumis à permis d’urbanisme et/ou permis d’environnement.
Toutefois, le législateur a décidé de simplifier les procédures en permettant l’introduction de dossiers de «  déclarations  » auprès  

du Collège échevinal et de la Direction Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme en matière  
d’urbanisme et auprès de la Direction de la Prévention et des Autorisations en matière d’environnement.

Les agents du Service urbanistique communal sont à votre disposition pour l’analyse des situations personnelles et ce, aux heures 
habituelles d’ouverture des bureaux. Les informations relatives à la construction, l’installation, l’entretien des différents dépôts ainsi 
que les documents concernant les demandes à introduire peuvent être obtenus, sur demande, auprès dudit service.

Un rappel en matière de dépôts de mazout et de dépôts de gaz:

Dépôts de mazout de chauffage
Quantité inférieure ou égale à 3000 L. → aucune démarche administrative
Quantité supérieure ou égale à 3000 L. et inférieure à 25.000 L. → déclaration classe 3 à introduire auprès du Collège échevinal

Dépôts de mazout de roulage (pour les agriculteurs notamment) - 1 seul pistolet de distribution
Quantité 1 L. à 2999 L. → aucune démarche auprès de la Commune
Quantité supérieure ou égale à 3000 L. et inférieure à 25.000 L. → déclaration classe 3 à introduire auprès du Collège échevinal

Gaz comprimé → déclaration classe 3:
Capacité des réservoirs fixes comprise entre 150 L. et 500 L.

Dépôts de gaz PROPANE ou BUTANE
→ déclaration classe 3 :
Réservoirs fixes aériens – capacité inférieure ou égale à 3000 L.
Réservoirs fixes enterrés – capacité inférieure ou égale à 5000 L.
Dépôts de gaz en bouteilles – capacité totale des récipients située entre 300 L. et 700 L.
→ permis d’environnement classe 2 :
Réservoirs dont la capacité de stockage est supérieure aux quantités précitées
Réservoirs fixes aériens de gaz Propane ou Butane dont la capacité est supérieure à 3000 L.
Réservoirs fixes enterrés de gaz Propane ou Butane dont la capacité est supérieure à 5000 L.

Nous précisons que les permis d’exploiter délivrés avant le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement avaient une 
validité de 30 ans notamment en ce qui concerne les dépôts de gaz et de mazout. La plupart d’entre eux sont périmés et nous vous 
invitons à vérifier votre situation personnelle afin d’introduire les demandes requises soit en matière de renouvellement d’autorisation 
pour les établissements de classe 2 ou de déclaration d’environnement pour les établissements de classe 3.

Agents traitants :

M. J. DESSOUROUX – Mme J. MARTIN-MICHEL (04/379.18.22 ou 04/379.49.08)
Ouvertures des bureaux :  les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8.30 H. à 12.00 H 

les mercredis de 13.00 H. à 16.00 H.

URBANISME – ENVIRONNEMENT

BULLE à 
VETEMENTS
Quand un container est plein,  
s’il vous plaît, n’en rajoutez pas…
Lorsque vous allez faire vos courses  
en dehors de l’entité, un petit détour  
par le parc à containers rue de Jupille  
à Visé serait le bienvenu  !
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Grâce à l’appui du projet Aquadra (fond européen Interreg IV), la vallée de la Berwinne disposera bientôt d’un contrat de rivière.
Pour ce faire, une cellule de coordination est en place depuis ce 1er mars avec pour objectif la signature du contrat de rivière 

Berwinne en septembre 2012.
L’objectif d’un contrat de rivière est de regrouper un ensemble, aussi large que possible, d’acteurs publics et privés  

sur le bassin versant pour permettre la restauration, la protection et la valorisation des ressources en eau du territoire concerné. 
Chaque acteur s’engageant formellement à réaliser une série d’actions précises dans une période de trois ans en signant  
le «  contrat de rivière  ».

Le bassin versant de la Berwinne recouvre les 2/3 de la commune de Dalhem (les villages de Warsage et Bombaye  
se trouvant dans le bassin versant de la Voer). Au sein de la commune de Dalhem, outre la Berwinne proprement dite, la vallée 
comprend également le Bolland, les ruisseaux d’Asse, de Mortier, de la Cannelle, des Waides et Fontaine Saint-Laurent.

La cellule de coordination parcourt dès à présent la Berwinne et ses affluents afin d’en établir un état des lieux qui 
servira de base au plan d’actions. Cette phase d’inventaire sera clôturée en juin 2011, et aboutira en 2012 à la signature 
du plan d’actions issu d’une concertation entre les différents partenaires. Cette étape constituera l’évènement fondateur du 
contrat de rivière de la vallée de la Berwinne.

Vous rencontrerez peut-être les membres de la cellule de coordination le long de la Berwinne ou de ses affluents. Vous pouvez 
également les contacter aux numéros et adresse ci-dessous.

A l’issue d’une réunion le 22 juin dernier entre la cellule de coordination et le Collège communal, afin de compléter la collection 
d’informations locales, la commune de Dalhem s’est engagée à fournir les informations suivantes:

- Listes des points noirs inondations, coulées boueuses, …
- Projets environnementaux en cours   : PCDN, PCDR, associations actives sur le territoire
- Description des activités autour des cours d’eau au sein de la commune : industries, loisirs (randonnées, pêches, …)
- Plan triennal
- Proposition de membres potentiels du futur comité de rivière.

Art

CONTRAT DE RIVIERE SE MET  
EN PLACE SUR LA VALLEE  
DE LA BERWINNE

Autodidacte, Agnès Foidart a décidé de nous faire partager son esprit nomade à travers ses photos et sa peinture.
Ses aquarelles portent en elles des émotions liées au voyage, déclinées avec talent à travers couleurs et lumières,  

tout en légèreté.
Ses photographies de voyage reflètent des instants d’émotions emplis d’humanité et de rencontres vraies.
Dans ces deux techniques, Agnès Foidart réussit à capter l’authenticité d’un moment partagé, d’un simple regard,  

d’un sourire.
L’association de ses œuvres prolonge la magie de ces rencontres et nous ouvre sur d’autres horizons, d’autres cultures.  

Les découvrir c’est éveiller nos sens et se laisser imprégner d’une ambiance, d’une beauté et d’une fragilité  ;  
c’est apprécier et partager la merveilleuse diversité des enfants du monde.

«  Quand je voyage ou quand je peins, j’oublie tout, je respire, je vis.  »

AGNES FOIDART, 
artiste, Neufchâteau

Contacts :   Michez Adrien et Robette Grégory
Cellule de coordination 
Contrats de rivière Bas-Geer et Berwinne 
36, rue du Frêne 
4690 Boirs 
Tél. : 04/273.78.73 
GSM : 0474/69.06.57 
Fax. : 04/273.78.79 
Courriel : cr.berwinne@gmail.com
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Caroline DECKERS
Footballeuse depuis 15 ans ! Warsage

Sylvie MOOR
Footballeuse depuis 11 ans, 
Warsage

C’est en allant, avec son papa, voir jouer son frère Bertrand au F.C. Warsage que la petite Caroline a voulu 
entrer dans l’équipe. Déjà, elle tentait d’expliquer à Bertrand – en vain  ! - pourquoi onze personnes couraient 
après le même ballon. Caroline n’a que 6 ans  ! Mais qu’importe  ! Le foot est fait pour elle. Elle le sait  ! Si 
Bertrand a quitté le terrain par la petite porte, Caroline, elle, chausse ses crampons à la vitesse de l’éclair. 
Impossible de la retenir  ! Elle restera 9 ans au FC Warsage. Chaque semaine, entourée uniquement de garçons, 
Caroline s’entraîne. Des entraînements sous la pluie, sous le vent, dans la neige, dans la boue... Déjà, rien ne 
peut l’arrêter  ! «  Notre baby  » teste différentes places de jeu et marque, très tôt, sa préférence pour la défense 
back gauche.

A 15 ans, elle entre au «  Fémina Football Club de Battice  » et joue une année en 1re Provinciale. La 
saison suivante, Caroline part jouer à Nerem (Tongres) en 3e Nationale. Elle est remarquée, très vite, par le club 
de Borgloon. La proposition tombe. Une offre en 2e Nationale. La jeune joueuse se voit également 
proposer sa première rémunération  ! Malgré ça, notre «  footgirl  » n’y reste qu’un an. Sur le terrain, on ne parle 
que néerlandais. Caroline a du mal à suivre, se décourage, préfère quitter l’équipe. Mais l’appel du ballon est 
le plus fort.

A 18 ans, Caroline reprend le chemin de Nerem. Certes, le niveau est inférieur mais l’esprit beaucoup plus convivial. Au sein des rangs, il y a 
comme une ambiance de famille. A Nerem, où l’on jongle avec les deux langues, on joue entre «  amies  ». Pour la nouvelle saison qui se profile, 
Caroline a un objectif  : intégrer le «  Standard Fémina  ». Dont acte  ! Trois petits tours et le Standard l’engage  ! La directrice des Rouges avait déjà 
remarqué notre petite warsagienne et reconnu ses qualités  : du caractère, de la vitesse, de la fulgurance… Et un jeu de tête incomparable, 
l’arme redoutable de Caroline  !

En 2008-2009 - sous les conseils avisés de l’entraîneur Iafrate Tonino et de Raymond Bounameau délégué - l’équipe décroche le titre tant 
convoité de Championne de Belgique en Division 3. Une succession de victoires qui permet aux filles d’atteindre la 2e Division. La saison 
2009-2010 voit l’équipe féminine du Standard accéder à la ½ finale de la Coupe de Belgique. Champagne  ! Aujourd’hui, et pour sa troisième 
saison, notre blondissime athlète est titulaire de son équipe.

Outre les deux entraînements en semaine (lundi et mercredi de 19 h à 21 heures à l’Académie Robert Louis Dreyfus), chaque samedi, 
Caroline dispute un nouveau match. Le «  Standard Fémina  » fonctionne avec un noyau de plusieurs jeunes filles  : 11 pour chaque rencontre et 3 
réserves. Les 14 plus assidues… Il en faut du courage, de la persévérance et de la motivation pour jouer au football quand on est une 
fille  ! AUCUNE PRIME, aucun gain. Juste l’amour du sport  ! Un déplacement à Heist, Waregem ou Beloeil  ? C’est la débrouille pour s’y rendre, le 
plus souvent individuellement. Et les déplacements, c’est un samedi sur deux  ! Quant au régime de vie  ? Ascétique  ! Aucun abus toléré.

Le rêve de Caroline  ? Jouer en D1. Même si les primes s’élèvent seulement à quelques dizaines d’euros (une misère  !) et que le seul luxe auto-
risé semble être les déplacements, organisés en cars. Mais peu importe, ce qui motive Caroline est l’amour du sport, l’esprit d’équipe, et les 
éclats de rire. La petite Warsagienne a toujours été encouragée et soutenue par ses parents. Ceux qui ont connu sa maman, Marie-Jeanne, et 
qui connaissent son papa, Marc, savent à quel point le «  clan Deckers  » se couperait en 4 pour aider les siens. Caroline est aussi parvenue à 
mener de front son sport et ses études. Elle vient d’être diplômée de l’Institut d’Horticulture Léonard Defrance. Dans la foulée, elle s’est vue 
proposer un contrat par l’Administration Communale de Dalhem et a intégré le Service des Travaux le 1er septembre. Que peut-on lui souhaiter de 
plus  ? Elle sourit. «  Encore de nombreuses années sportives…  » A suivre  !

(B. Deckers/C. Blondeau)

«  Cela fait maintenant 11 ans que ma passion pour le foot a débuté. Il faut dire que, dans ma famille, on est «  plongés  » dans le football. 
Un papa (Paul Moor) entraîneur, une maman (Nathalie Moor-Descy) qui a été déléguée et un frère qui jouait… je ne pouvais qu’y prendre goût  ! 
Je n’avais qu’une envie, c’était de monter sur le terrain moi aussi. Ma mère et mon père, alors entraîneur de mon frère, m’ont laissée jouer une 

première fois, croyant que la boue et les contacts physiques allaient vite me dégoûter. Il faut dire que je faisais 
de la danse et de la gym, sports reconnus plus «  féminins  ». Et c’est l’inverse qui s’est produit. J’ai tout laissé 
tomber pour intégrer l’équipe des préminimes du F.C. Warsage à 8 ans où j’ai évolué jusqu’à mes 13 ans, 
bien intégrée dans l’équipe de garçons.

A 13 ans, le Fémina Football Club de Battice m’a proposé d’intégrer l’équipe. J’y suis restée jusqu’à sa 
dissolution. J’avais 16 ans et j’ai alors tenté ma chance au Standard Fémina. Après plusieurs essais lors d’entraî-
nements où l’on m’avait conviée, j’ai été acceptée. Je fais actuellement ma 4e saison en Division 2 nationale.

Je suis hyper motivée. C’est le football qui me donne l’envie et le plaisir de me dépenser. Alors, pourquoi 
ce sport ne devrait-il être réservé qu’ aux hommes  ?

Je vis ma passion à 100  % dans un club très structuré, dans des installations (Académie Dreyfus) qui  
sont vantées à travers toute l’Europe. Bien que le foot féminin soit très peu reconnu en Belgique par rapport à 
d’autres pays voisins, les mentalités évoluent de plus en plus. Et si les médias faisaient un effort pour parler 
davantage de nous, c’est sûr que beaucoup de préjugés tomberaient. En tout cas, si des jeunes filles hésitent 
à pratiquer ce sport, j’espère que mon expérience les convaincra à se lancer  !  »

Rmq  : Au niveau des jeunes filles, existe aussi la remise d’un soulier d’or. Il a été attribué plusieurs fois à 
Maud Coutereel. Mais, d’après nos joueuses, le niveau belge reste assez faible comparativement à de grosses 
équipes nationales telles qu’en Allemagne ou aux USA.
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Du 8 au 12  : FETE chez les BLEUS de DALHEM
Vendredi 8  : 18 h  : tournée musicale dans le village  ; 22 h  : bal d’ouverture avec DJ Godich et DJ Sergio
Samedi 9  : 22 h  : soirée double avec Firesound et DJ Jomel (PAF 5 €, si 2 personnes habillées identiquement, 

une entrée gratuite)
Dimanche 10  : 8 h 30 Départ de la salle de la Royale Harmonie «  Les Echos du Vieux Château  »  ; 11 h grand’messe  ;

14 h 30 61e Gass des Bleus  ; 20 h soirée dansante avec Maxima+
Lundi 11  : 14 h  : tournée musicale dans le village  ; 19 h 30 théâtre par «  Les Artisans Réunis  » «  Ne fermez pas le cercueil  »

de Ph. Caure.
Mardi 12  : 14 h 30  : cortège costumé accompagné de la Royale Harmonie «  Les Echos du Vieux Château  »  ;

18 h 30 Formation des cramignons  ; 19 h 30 décapitation de l’oie devant la salle  ; 21 h affrontement musical  
entre les deux sociétés de Dalhem  ; 22 h bal de clôture avec DJ Sergio

Samedi 9  : Al Vîle Cinse  : 13 h 30  : Rugby Coq Mosan-Dendermond (cadets)  ; 14 h Rugby Coq Mosan-Blackstar (féminines)  ; 
15 h  : rugby Coq Mosan-Visé (juniors)

Dimanche 10  : – BROCANTE à NEUFCHATEAU de 6 h à 18 h (Rens. 04.376.69.01  : Mme Houben)
– Al Vîle Cinse  : 13 h Rugby Coq Mosan-Kituro

Samedi 16 et dimanche 17  : 34e MARCHE CHARLEMAGNE
Samedi 16  : Salle de l’Alliance à Warsage  : dès 6 h 30 circuits de 4, 7, 13, 21 et 32 km.

Et Euregio Marching Trophy (04.376.65.40 ou 0470.58.59.71)
Dimanche 17  : Salle de l’Alliance à Warsage  : dès 6h30 circuits de 4, 7, 13, 21 et 32 km
Samedi 16  : Al Vîle Cinse  : 14 h  : Rugby Coq Mosan-La Hulpe (féminines)

18 h 30  : Souper Moules. Rens & réserv. 04.379.50.19
Dimanche 17  : – Visite du Fort de Neufchâteau à 14 h (0486.53.29.14)

– 13 h  : Rugby Coq Mosan-ASUB  ; 15 h équipe 1ère

Mercredi 20  : 15 h  : théâtre de Marionnettes «  A chacun son dû  » par le Théâtre des Gros Nez
Jeudi 21  : Al Vîle Cinse. 20 h  : cycle découverte «  Andorre, les pays des Pyrénées  » par Philippe Gason  ;
Samedi 23  : Salle La Rénommée  : 19 h 30 théâtre par «  Les Artisans Réunis  » «  Ne fermez pas le cercueil  » de Ph. Caure
Dimanche 24  : Fermeture du Bois de Mortroux pour cause de battue.
Dimanche 31  : Cercle Equestre Les Waides, à Neufchâteau  : 12 h à 17 h 30 bénédiction des chevaux à l’occasion de la St-Hubert 

(0477.599.787)

Novembre
Du lundi 1 au vendredi 5  : Stage de Tousaint au Cercle Equestre Les Waides à Neufchâteau
Samedi 6  : Souper annuel de la Mortrousienne

Fermeture du Bois de Mortroux pour cause de battue
Vendredi 12, samedi 13 Al Vîle Cinse  : Expo Patchwork. Rens. 04.379.78.70
et dimanche 14  : 
Jeudi 18  : Al Vîle Cinse  : 20h  : cycle découverte «  Saint-Petersbourg, Moscou, joyaux de la Russie impériale  » 

par Edmond Debouny
Samedi 20  : 13 h 30 Rugby Coq Mosan-Wok (cadets)  ; 15 h  : Rugby Coq Mosan-Standard (juniors)
Samedi 20 et dimanche 21  : Al Vîle Cinse  : Repas Beaujolais & dégustation de vin. Rens. et réserv. 0478.811.758 ou 04.379.50.19
Dimanche 21  : – Bourses aux livres, salle de l’Alliance à Warsage (0485.43.65.86)

– Visite du Fort de Neufchâteau à 14 h (0486.53.29.14)
– 13 h Rugby Coq Mosan-Frameries; 15 h équipe 1re

– Fermeture du Bois de Mortroux pour cause de battue
Mercredi 24  : Al Vîle Cinse 15 h  : théâtre de marionnettes «  Merlin  » par le Théâtre de la Cave
Dimanche 28  : 13 h  : Rugby Coq Mosan-Boitsfort; 15 h équipe 1re

Décembre
Dimanche 5  : 13 h Rugby Coq Mosan-Soignies; 15h équipe 1ère
Samedi 11  : 13 h Théâtre de Marionnettes
Dimanche 12  : Fermeture du Bois de Mortroux pour cause de battue
Samedi 18  :  19 h  : Marché de Noël et collecte de vêtements hommes, couvertures, vivres non périssables.
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ENTRETIEN de l’ECLAIRAGE PUBLIC en NOVEMBRE
L’entretien de l’éclairage public se fera à Feneur le mardi 9, à Berneau le lundi 15, à Dalhem et Bombaye 
le mardi 16, à Saint-André et Mortroux le mercredi 17, à Warsage le jeudi 18 et à Neufchâteau le lundi 22

BOIS de MORTROUX: Fermeture pour cause de BATTUE
Octobre: dimanche 24
Novembre: samedi 6 – dimanche 21
Décembre: dimanche 12

BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bus stationnera:
les lundis 4 et 18 octobre à Dalhem de 13h30 à 14h05, à Berneau de 15h35 à 15h50
Novembre: aucun jour
les lundis 6 et 20 décembre à Dalhem de 13h30 à 14h05, à Berneau de 15h35 à 15h50

BOURSE de JOUETS, VETEMENTS et MATERIEL de NURSING 
Dimanche 17 octobre - Ecole communale à Dalhem
Comme l’année dernière, Babillou et la Halte-garderie, en collaboration avec l’administration 
communale, organisent une bourse de jouets, vêtements et matériel de nursing de seconde main.
Entrée et tombola gratuites. Bienvenue à tous  ! Renseignements : 04.376.60.40

Cortège Halloween
•••• 
••••


