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État civ i l
NOCES D’OR
Félicitations aux 2 couples qui ont fêté  
leur 50e anniversaire de mariage :
Nicole VIVEGNIS & François THOEN, Trou Souris 1 à Neufchâteau
Jenny VANBEZIN & Jacques DEDEREN, Heydt 31 à Warsage

RENE MICHIELS  : nouvel Echevin
Au Conseil communal du 3 janvier, René Michiels, Conseiller communal MR, domicilié Al’Venne 2 à Mortroux, 
a remplacé Grégoire Dobbelstein, pensionné, comme Echevin des Travaux, de l’Agriculture, de l’Urbanisme, 
de l’Environnement et de la Coopération.

«  Merci Grégoire.

Grégoire nous a quittés mais, heureusement, pour mener à bien ses nouveaux défis.
Malgré l’énorme travail qu’il a abattu durant toutes ces années, je me dois de continuer ce qui n’a pas encore 
été fait ou plutôt fini.

Je dispose néanmoins de 2 ans avant la prochaine mise en place d’un nouveau conseil communal, ce qui devrait me permettre de 
répondre à la plupart des doléances de tout un chacun, dans la mesure des possibilités des différents services.
Par ailleurs, un constat m’a été rapporté par nos ouvriers communaux concernant leur sécurité. Malgré le port de vêtements très 
voyants (pantalons et vestes fluo), certains automobilistes oublient trop souvent que ces travailleurs sont des femmes et des 
hommes qui ne doivent pas être frôlés comme des plots lumineux. Ils œuvrent tous pour nous et notre bien-être. Respectez donc 
au maximum leur sécurité! René  »

Marie-Jeanne PLEYERS-LECHANTEUR  : 
nouvelle Conseillère communale

Madame Marie-Jeanne Pleyers-Lechanteur, rue Henri Francotte 64 à Dalhem,  
est devenue Conseillère communal en remplacement de R. Michiels.

MERITE SPORTIF 2010
Individuel  : Madame Dominique Vincent
Madame Vincent, est une joggeuse avisée, elle participe depuis  
de nombreuses années déjà à des épreuves de long fonds, marathons et trails 
de 100 kilomètres tant au niveau régional, national qu’au niveau international  
et cela avec des succès très réguliers. 2006, 2007, 2008 Crêtes Vosgiennes 
Vosges, 2008 Euskal Trail au Pays Basque 75km, 2009 Tour des glaciers en 
Savoie 72 km, 2010 l’Ardèchoise en Ardèche 54 km et enfin en 2010 un podium 
lors de la course des Crêtes Vosgiennes 33 km avec comme classement final 
une très belle 3e place. Avec son équipe de bénévoles, elle assure avec succès 
l’héritage de l’organisation des 4 Cimes du Plateau de Herve. Le Collège a 
décerné cette année le mérite sportif à une athlète qui associe résultat sportif 
et attitude sportive dans le respect des valeurs du sport.

NAISSANCES
Mathys SILVESTRE, Rue Fernand Henrotaux 6 à Dalhem (30.11)
Nynon VALSECCHI, Chemin de l’Etang 30 à Warsage (08.12)
Lily CAPRASSE, Rue Général Thys 52 à Dalhem (29.12)
Soline EVRARD, Rue Gervais Toussaint 26 à Dalhem (01.01)
Zackaria BIEMAR, Rue Albert Dekkers 1 à Warsage (16.01)
Eva LINOTTE, rue de l’Eglise 6 à Bombaye (28.01)
Melle FRIJNS, Chemin de l’Etang 19 à Warsage (03.02)
Jules HOLLENFELTZ, rue Fernand Henrotaux 27 à Dalhem (16.02)
Charlye VAN HESBROECK, rue de Cruxhain 1 à Mortroux (04.03)

DECES
Joseph CLASSENS, Rue Louis Schmetz 4 à Warsage (26.12)
Maria SKIVEE, Chenestre 12/A à Saint-André (24.12)
Jeanne BAECKE, Résidence de la Margelle 8 à Warsage (05.01)
Andrée DEJASSE, Maillère 4 à Warsage (09.01)
Joséphine COLLARD, Haustrée 44/6 à Neufchâteau (21.01)
Georgius FERON, rue de Maestricht 27 à Berneau (23.01)
Robert QUAEDPEERDS, Thier Saive 57 à Warsage (26.01)
Eugène GEORISSEN, Rue des Trixhes 59 à Berneau (26.01)
Jacques MEESEN, Clos du Grand-Sart 39 à Mortroux (10.02)
Simonne JAOUEN, Chemin du Bois du Roi 54 à Warsage (10.02)
Petronella WARNIER, Rue Capitaine Piron 30 à Dalhem (10.02)
Jean-Marie BAMPS, rue de l’Eglise 22c à Bombaye (22.02)
Jacques GHYSEN, Rue Général Thys 40 à Dalhem (25.02)
Giuseppe BROUS, voie du Thier 4 à Feneur (16.03)
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Infos pratiques

BOITE AUX LETTRES
Carrefour La Maillère/rue Albert Dekkers: supprimée
Suite à un accident de roulage endommageant le mur au carrefour susdit,  
la boîte au lettre y accrochée a été enlevée. Malgré différents courriers du Collège 
communal, la poste a maintenu sa position:

«  Monsieur le Bourgmestre,
Comme nous vous l’avons précisé dans notre courrier du 9 décembre, les normes 

postales en vigueur sont respectées par la seule présence de la boîte Bassetrée 7 
(boîte disponible pour chaque habitation à moins de 500 mètres en zone urbaine  
et 1.500 mètres en zone rurale) et dès lors la réinstallation d’une autre boîte n’est  
pas à envisager.

Pour ce qui concerne les personnes âgées de ce quartier, il leur est loisible de 
remettre du courrier éventuel à l’agent distributeur lors de son passage.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, mes sincères salutations.  »

Aubin 11  : rétablie
Suite au point supplémentaire porté à l’ordre du jour du Conseil communal  
du 16.12.2010 par le Groupe Cartel, le Conseil a rappelé à la Poste sa mission de 
«  Service Public  » et lui a demandé instamment de revoir sa position quant à la boîte 
aux lettres enlevée afin d’envisager sa réinstallation.
En réponse, l’administration communale a reçu ceci  :

«  Monsieur le Bourgmestre,
J’ai le plaisir de vous informer qu’afin de satisfaire aux besoins des habitants  

de l’entité de Neufchâteau et compte tenu qu’aucune boîte n’est disponible  
dans un rayon de 1.500 mètres conformément aux normes postales en vigueur,  
une boîte sera remise en serice à Aubin 11 – sur le mur de l’église comme  
précédemment, dès ce mercredi 19 janvier 2011.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, mes sincères salutations.

 Pascale Gilles Collect & CFC Manager  »

COURS de 
RATTRAPAGE
entre le 1er mars et le 30 juin
entre le 10 août et le 31 août

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 10 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.

VENTE EXCLUSIVE par la DEFENSE
en faveur des MOUVEMENTS de JEUNESSE 
le vendredi 8 (de 10 à 18h)  
et samedi 9 avril (de 10 à 16h) à Peutie

Un grand nombre d’habillement et équipements seront proposés à des prix  
démocratiques selon le principe «  payement comptant et enlèvement immédiat 
 du matériel  »
La liste du matériel est disponible sur le site Internet de la Défense www.mil.be/sales
(02.701.67.37)

STAGES  
DE VACANCES  
DE PAQUES
Ecole de Dalhem
Les enfants de 2,5 à 12 ans sont les 
bienvenus à l’école de Dalhem pendant 
les vacances de Pâques, du lundi 11  
au vendredi 15 avril, de 9h à 16h.  
(Une garderie est assurée dès 7h et 
jusqu’à 18h); Inscription et paiement à 
l’administration communale (30 €, 25 € 
ou 20 € selon différents critères)

Par équipe  : 
Le club de football : le Royal Elan Dalhem
Nous avons tenu à récompenser le club pour sa brillante campagne qui l’a conduit  
en 2e provinciale. L’Elan reste un ardent défenseur des valeurs sportives, il se veut 
d’abord une école de vie où des notions de respect de la différence, de politesse,  
de fair-play sont inculquées aux jeunes footballeurs. Autour d’un comité dévoué  
à son club et bénévole de surcroit, l’Elan tente de proposer des équipes de jeunes 
pour chacun des niveaux. La relève se prépare avec les scolaires et les juniors  
qui évoluent dans leur division respective en supérieur. Il favorise l’entrée de ses 
meilleurs jeunes dans l’une de ces deux équipes première la P4 et maintenant la P2. 
Nous en profitons pour y associer , les dirigeants, les entraîneurs et tous les jeunes 
footballeurs qui s’adonnent à leur sport favori.

STAGES  
de VACANCES  
en juillet et août 2011
Appel aux candidats 
moniteurs et monitrices
Comme chaque année, l’Echevinat  
de la Jeunesse organise des stages de 
vacances durant les mois de juillet et août 
et recrute des moniteurs et monitrices  
de plus de 18 ans et déjà en possession 
d’un diplôme d’humanités supérieures.
Si cela vous intéresse, vous pouvez poser 
votre candidature auprès de Madame 
Marie Catherine JANSSEN, Echevine, 
Chemin du Bois du Roi 122 à 4608 
Warsage pour le 30 avril au plus tard.
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COLLECTE de velos
SAMEDI 30 AVRIL

VER’TIGE BIO
Magasin d’alimentation biologique 
rue de Richelle, 9 à 4607 Dalhem 
Ouvert :  lundi de 10h à 18h; mercredi de 13h à 18h 

vendredi de 10h à 19h; samedi de 9h à 16h
Tél. : 04 374 13 65 - GSM : 0479 387 987 - vertigebio@skynet.be
Ver’tige bio vous propose une large gamme de produits bio  !

Produits locaux : fruits, jus de pomme et sirop de poire (Marc Ballat et Pierre-Marie Laduron),  
pain (Benoît Segonds – Ve et Sa - réservation possible) et légumes (Al’trappe).

Fruits et légumes frais de saison, produits laitiers, œufs, ainsi que fromage et charcuterie (Gué de la Bevronne) à la découpe.

Choix de produits sans gluten, sans lait, sans lactose, sans sucre, spécialités végétariennes, boissons alternatives au lait de vache.

Produits d’hygiène, hygiène féminine, écharpes de portage…

Le bio, c’est tout simplement des aliments produits de la manière la plus naturelle possible. Les agriculteurs travaillent avec la nature 
et non pas contre elle. A tous les stades, le produit bio est synonyme de respect : de l’agriculteur, de la nature, des animaux et de 
notre santé. Le bio suit un cahier des charges très strict et cela à tous les niveaux de la chaîne. Par exemple: les produits chimiques 
de synthèse ne sont pas autorisés, les animaux disposent d’espaces suffisants pour vivre, l’adjonction systématique d’antibiotiques 
aux aliments des animaux est interdite, l’ajout d’additifs dans les produits transformés est limité (pas d’exhausteurs de goût ou de 
colorants synthétiques, etc.). L’usage d’OGM est également totalement interdit dans l’agriculture biologique. (www.bioforum.be)

Infos pratiques

ATELIERS de LOISIR CREATIF :
Nouveau à Warsage SCRAPBOOKING « Entre Copines » 
Thier Saive 17A à Warsage
Carine Goffard a ouvert des ateliers pour enfants, adultes, débutants, …  
pour ce loisir fort amusant et instructif à la fois.
Pour tout renseignement, vous pouvez la joindre au 0478/65.34.82  
ou entrecopines@hotmail.be ou encore la retrouver sur facebook «  Entre Copines  ».

JOURNéE  
PORTES OUVERTES 
des INSTITUTIONS 
EUROPéENNES
Samedi 7 mai 2011
Lieu :  entre la rue Wiertz  

et la Place du Luxembourg
Heures : de 10  h à 18  h
www.europarl.be

FORMATION de SAPEUR-POMPIER
Tu es né(e) en 1996, tu es intéressé(e) par cette formation, tu souhaites t’initier  
aux notions de premiers soins, tu es libre le mercredi après-midi ou le samedi matin  
ou le samedi après-midi, tu acceptes de t’engager pour 3 années, alors demande  
ton dossier d’information à  : Maison Provinciale de la Formation, Institut Provincial  
de Formation des Agents des Services Publics, rue de Cockerill 101 à 4100 Seraing, 
ecocadet@provincedeliege.be, régine Driessen (04.237.35.59). 
Limite des inscriptions le 31 mai.

TAXES et REDEVANCES COMMUNALES 
TAXES ADDITIONNELLES COMMUNALES
En séances du 28 octobre et du 16 décembre 2010, le Conseil communal a arrêté  
les différents règlements taxes et redevances communales ainsi que les règlements 
relatifs aux taxes additionnelles sur l’impôt des personnes physiques et sur le 
précompte immobilier, soit pour l’année 2011, soit pour les années 2011-2012.
Ces divers règlements ont été soumis aux autorités de tutelle et sont approuvés.
Pour les internautes , ces règlements peuvent être consultés sur le site Internet  
de la Commune  : www.dalhem.be.
Copie d’un ou de plusieurs règlements vous seront transmis par courrier sur simple 
demande adressée à l’agent traitant, Mme Martin, Administration communale, 
rue de Maestricht, 7, 4607 Dalhem. 04/379.18.22 ou 04/379.49.08 – Fax : 04/374 24 29.
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Infos pratiques
INFORMATIQUE : Nouveau à Warsage

Vous avez envie d’apprendre les nouvelles technologies informatiques
ou d’améliorer vos compétences  ?

Bassetrée n° 16
Deux professeurs expérimentés vous attendent  !

En petit groupe ou individuellement, à partir de 12 € / heure
Nous nous déplaçons également à votre domicile  !

Contact  : 0476 529 324 Muriel Turmes - Marc Lemmens

Vous n’y connaissez rien du tout… (ou presque)

Vous jouez au chat et à la souris avec votre PC  ?  
Vous êtes perdu à l’approche du port USB  ?

Dépassé par les nouveautés  ?  
En 12 semaines, venez apprendre à dompter votre PC  !

Vous vous débrouillez mais…

Votre PC a pour vous certains côtés obscurs...
Améliorez vos compétences et obtenez le meilleur de votre PC  !

Nos cours à la carte

Venez améliorer ou développer vos compétences!
Créer votre site Web? Apprendre à utiliser un tableur?  

Configurer un réseau à la maison ou votre connexion Wifi?  
Décoder les nouvelles technologies multimédia avant un achat?

Consulter la liste complète de notre offre de cours  
sur notre site www.numero16.be

Les ch’tis lecteurs
Animations pour les enfants du cycle «primaires» 

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.

Où  ? Dans les bibliothèques communales de Dalhem (Rue Général Thys) et Warsage (Place du Centenaire Flèchet)

Quand  ? Tous les 3e (Dalhem) et 4e (Warsage) samedis du mois de 10h à 12h30 :

     16 avril à Dalhem et le 23 avril à Warsage – Quiz littéraire intergénérationnel

     21 mai à Dalhem et 28 mai à Warsage – Albigondine est une fée 
(rencontre avec le jeune et talentueux illustrateur Yannick Thiel)

     25 juin à Warsage – Contes médiévaux
avec la participation Christophe Dadseux, conteur de l’asbl Rumelin

Attention: 
L’activité du mois de juin est organisée pour les Minis lecteurs (cycle «maternelles»)  

mais les Ch’tis lecteurs sont évidemment les bienvenus.

P.A.F. : 3€/animation

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

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux 

Porcelaine et plats allant 
au four ? 
Pas dans la bulle à verre !
Les règles de tri du verre sont simples. Seuls les bouteilles, bocaux et flacons en verre 
transparent sont acceptés dans les bulles à verre. En outre, il convient de toujours 
séparer le verre incolore et le verre coloré. Pourtant, les équipes de collecte trouvent 
encore trop souvent des déchets d’emballages qui n’ont pas leur place dans les bulles. 
Ce sont surtout les plats allant au four qui résistent aux hautes températures et la por-
celaine qui posent problème lors du recyclage.

Le verre résistant aux hautes températures, la porcelaine, la faïence, ainsi que les bouteilles 
et cruches en terre cuite ont une température de fusion plus élevée que le verre des bou-
teilles. Ils ne fondent pas, ou insuffisamment, et lors du recyclage des morceaux subsistent. 
Cela rend les bouteilles recyclées inutilisables et, dans certains cas, même dangereuses. 
C’est le cas par exemple pour les bouteilles de champagne, qui sont remplies sous haute 
pression.

Les centres de recyclage consacrent une attention 
particulière à la porcelaine et au verre résistant aux 
hautes températures. Il est toutefois impossible de 
retirer tous les petits morceaux indésirables du verre 
collecté. C’est pourquoi nous comptons sur la qualité 
de votre tri !

Où déposer le verre résistant et la porcelaine ?
Ces déchets sont à déposer au recyparc. Pour plus 
d’informations, contactez votre commune ou inter-
communale de gestion des déchets, Intradel.

Un tout petit morceau de porcelaine ou de verre 
résistant aux hautes températures suffit à rendre 
une bouteille recyclée inutilisable. 

Klaar voor de PMD-zak.

Autorisés
Bouteilles, bocaux et flacons en verre transpa-
rent

Interdits*
• Verre résistant aux hautes températures (ex. 
 plats allant au four, plaques vitrocéramiques)
• Porcelaine & céramique 
• Opaline & cristal
• Verre plat tel que vitres et miroirs
• Ampoules & tubes néon 
• Récipients en terre cuite

Remarques
• Entièrement vide
• Pas de couvercle ni de bouchon
• Verre incolore et coloré séparé

*Consultez le guide de tri sur www.intradel.be 
pour connaître la destination de ces déchets.

www.fostplus.be 

STAGE DE CARNAVAL
Le local des jeunes a organisé durant les vacances  
de carnaval un stage : masques de carnaval  
en papier mâché et maracas étaient  
au programme  ! 
Et le dernier jour, les enfants ont pu repartir  
avec leurs productions et de jolis maquillages.  
Merci à tous pour ce stage haut en couleur  !
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Arbres fruitiers en péril !
Jadis gloires de nos régions, les vergers sont en train de disparaître peu à peu de notre 
paysage. Parmi les nombreuses causes de disparition, il y a l’âge bien sûr, mais aussi  
les maladies, dont deux qui affectent particulièrement les poiriers, la rouille grillagée  
et le feu bactérien.
Depuis quelques années, les poiriers se retrouvent couverts de taches orange  
et perdent leurs fruits avant maturité. Ce sont les symptômes de la rouille grillagée,  
champignon qui a la particularité de vivre sur deux hôtes différents.
L’hôte principal est le genévrier, sur lequel le champignon vit en permanence sans lui nuire.  
Au printemps, le champignon forme des amas gélatineux orange, très visibles,  
et se dissémine sur des distances impressionnantes (1 km) pour infecter les poiriers  
présents dans ce rayon. Le cycle se poursuit durant l’été sur les feuilles de poiriers avant  

que les spores, libérés par les protubérances verruqueuses apparues sur la face inférieure, ne retournent sur le genévrier pour 
recommencer le cycle l’année suivante. Il est important de savoir qu’un poirier redevient sain en hiver, donc ne le coupez pas  ! 
Cherchez plutôt l’hôte principal (Juniperus) qui se trouve près de chez vous pour le supprimer, cela brisera le cycle du champignon 
et permettra de retrouver un poirier en bonne santé l’année d’après  ! Un petit geste pour la nature de chez nous  !
Le feu bactérien fait également son retour. Il s’attaque à toute la famille des rosacées (poiriers, pommiers, aubépines, …).  
Les symptômes se caractérisent par le feuillage qui prend un aspect brûlé, mais reste accroché aux branches. Il est surtout 
présent dans les haies d’aubépines non entretenues et se déplace par contact (oiseaux, insectes, outils de taille, …).  
Seules la vigilance et la prévention permettront d’enrayer la progression de cette redoutable bactérie. Par précaution, 
tailler vos haies d’aubépines entre le 1er novembre et le 1er mars et désinfecter vos outils avec de l’alcool à brûler ou du déttol.
Pour tout contact ou renseignements, visitez le blog http://rouillegrillage.blog4ever.com ou contactez l’asbl Profruit, le techni-
cien mis en place par la province de Liège pourra répondre à vos questions (04/3771270 ou info@profruit.be).

DALHEM-LE-« COMTE »
Jacques DETRO Suite
Jacques Detro, historien de Dalhem, auteur de «  Dalhem-le-Comté  » publié en 1980 lors des célébrations des 900 ans du Comté 
de Dalhem est décédé à Liège il y a quelque temps. Il tenait à ce que soient publiés des ajouts à son premier livre ainsi qu’un 
deuxième tome assez novateur.
C’est à la Société Royale Archéo-Historique de Visé et de sa région dont il fut un vice-président actif que cette mission a été 
confiée. Dans «  Les nouvelles Notices Visétoises  » n° 115, le premier ajout détaille la préhistoire, l’époque gallo-romaine et 
l’époque médiévale dont l’histoire du château de Dalhem.
Le numéro suivant, qui sortira fin mai, évoquera la suite de la grande histoire non seulement de Dalhem mais de toute la contrée 
(le Grand Dalhem et Visé entre autres.).
Une bonne dizaine de tomes devraient paraître durant les 2 prochaines années. Comment se procurer le 1er tome : il est vendu au 
prix de 10 € payable au compte de la S.R.A.H.V. 340-0275872-42 avec mention Dalhem 1er. Les tomes suivants paraîtront dans la 
revue de la société d’histoire, que les membres 2011 recevront de par leur cotisation qui est modique : 20 € pour un membre avec la 
réception de 4 nOS sur l’année. Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter : museedevise@skynet.be ou 0495-496391
Adresse de courrier : rue de Berneau, 1 B à 4600 Visé. www.museedevise

J.P.Lensen, Conservateur
Musée régional d’archéologie et d’histoire de Visé

 

Rouille grillagée sur poirier
(photo M. Dossin)

Genévrier sensible à la rouille grillagé
(photo M. Dossin)

Feuilles brûlées par le feu bactérien
(photo: M. Lateur)

Infos pratiques
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BALADE DECOUVERTE NATURE
Dimanche 15 mai à 10h à Mortroux

Vous avez envie d’aller vous balader le week-end, en famille, mais vous êtes en mal 
d’inspiration en ce qui concerne le choix de votre itinéraire  ? Alors venez avec nous,  
et un guide nature, vous promener dans la commune de Dalhem.
Depuis 5 ans, nous remettons les promenades au goût du jour, en les rendant  
accessibles à tous, avec des panneaux de départ et un fléchage dans les deux sens 
de la promenade.
Des distances à parcourir à votre rythme, essentiellement en pleine nature,  
à l’écart des routes les plus fréquentées. Au cours de la balade de deux heures  
environ un guide vous fera découvrir la nature au printemps.
Le point de rendez-vous : Mortroux, Rue Sainte Lucie (place de l’église).  
Parcours proposé : balade n° 7 de la carte des promenades de Dalhem.
La participation est gratuite, afin d’organiser au mieux cette matinée et de prévoir un ou deux guides nature,  
l’inscription est obligatoire. Tél 04/3791822 Ad.Com Dalhem, agent traitant Melle M.Mathys ou 
marjorie.mathys@communedalhem.be. Collation en fin de randonnée à prix démocratique.

Teheux J-P., Echevin des sports

5e FOULEES DE WARSAGEE
Comme le signalait le reporter du journal La Meuse, Yannick Goebbels, malgré le temps,  
ils ont couru à Warsage. La pluie et le vent n’ont pas découragé les sportifs. 
L’après-midi démarre par la course inter-scolaire en voici les premier(e)s classé(e)s  : 

 Filles  : Garçons  :
Defauwes Inès Rapaille Hugo 
Rapaille Adele Rapaille Arthur 
Demeyer Chloé Gourdange Théo 
Renauld Léna Herens Maxime 
Herens Sophie Geurde Louis

Le groupe Warsage remporte le trophée inter-école.
Toutes catégories confondues, ils étaient 425 participant(e)s à s’élancer sur l’un des quatre circuits 
proposés. Comme les trois dernières années c’est Koen Neven qui remporte les 5e Foulées de 
Warsage. Il a couvert les 9,500km en 30’41’’, ce qui lui fait une moyenne de 3’15’’ au km. Félicitations à 
tous les participant(e)s, sans oublier les 19 joggeurs inscrits sous le groupe «  Je cours pour ma forme  » 
ainsi qu’à l’organisation qui maintient un esprit de course en mettant en valeur l’esprit de convivialité 
entre les participants et les bénévoles indispensables au confort et à la sécurité de tous.

Teheux J-P., Echevin des sports

JE COURS POUR MA FORME
Pas de changement à une formule qui vous convient

Vu le succès rencontré lors des précédents modules, un nouveau calendrier de 12 séances vous est proposé, le coup d’envoi est prévu 
le mardi 29 mars 2011 à 9h00 ou à 19h00. Une séance d’informations et d’inscriptions est prévue le mercredi 23 mars 2011 de 18h00 
à 19h00 à la salle polyvalente de Warsage. La PAF est de 25€ pour les habitants de l’entité de Dalhem et de 35€ pour les habitants 

d’une autre entité. Les versements se feront uniquement par virement au 
numéro de compte ci-dessous pour le 24 avril au plus tard.
Possibilité d’inscription par mail : marjorie.mathys@commune-dalhem.be, 
informations à nous transmettre : Nom, Prénom, adresse, date de naissance,  
antécédents médicaux et adresse mail. Confirmer par le versement de l’inscription 
sur le compte 091-0004166-24 (communication : Je cours pour ma forme).
Le lieu de rendez-vous et des inscriptions restent inchangés, à savoir :
Où : Warsage Place du Centenaire Flèchet (église)
Renseignements :  F. Loly 0494/16.31.57; S.Nyssen : 04/376.70.60  ;

Echevin J-P.Teheux : 0497/13.96.53
Quand :  le mardi à 9h00 ou à 19h00 depuis le 29/03
Prix : 25 € et 35 € hors commune, assurance comprise.

Loisirs et spor ts
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Échos de nos écoles

Anne CRAHAY : Dessinatrice
Anne Crahay est venue dans notre classe.  
Elle nous a raconté son métier :  
auteure et illustratrice de livres pour enfants.
Nous avons appris comment réaliser un livre. 
Anne Crahay nous a montré qu’avec des formes,  
nous pouvions dessiner plein d’animaux.
Nous avons découvert, avec beaucoup de plaisir,  
trois de ses livres :
«  A qui sont ces culottes  ?  »
«  Dans le bidon de maman  »
«  De quelle couleur sera le bébé  ?  »
Nous avons passé une matinée merveilleuse.
Un petit conseil: partez à la découverte de ses livres  !

Les élèves de 1re et 2e années

CYBERCLASSE
Ecole de Warsage

Depuis fin 2010, les élèves de l’école de Warsage ont la chance de voir leur  
classe informatique équipée de six nouveaux PC offerts par «  Cyberclasse  »  
de la Communauté française, lesquels s’ajoutent aux ordinateurs déjà existants.
Aujourd’hui, l’informatique tient un grand rôle dans le champ de l’éducation.  
Aussi, il est important pour chacun de savoir présenter un document  
avec un traitement de texte ou d’effectuer une recherche correcte via Internet.
Les enfants, très réceptifs aux nouvelles technologies de l’information  
et de la communication, ne peuvent que s’en réjouir  !

BENJAMIN SECOURISTE
5e et 6e années de Warsage

Le 11 février fut le lancement, pour les élèves de 5e et 6e années de Warsage, 
d’une formation visant l’obtention d’un brevet de Benjamin Secouriste.
A raison de six séances animées par un membre actif de la Croix-Rouge,  
les enfants ont été sensibilisés aux dangers présents dans leur vie quotidienne.  
Ils ont découvert les premiers gestes de secours: l’approche d’un accident,  
le bilan vital, le soin des plaies, les hémorragies, les intoxications, les brûlures…
Gageons que cette sensibilisation les incite à préserver leur santé  
et à veiller sur celle d’autrui…

ECOLE de BERNEAU
Les Maternelles
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SOS PLANET
Elèves de Mortroux

C’est le vendredi 4 février que les élèves ont pu découvrir la magnifique exposition 
située dans la toute nouvelle gare des Guillemins. Exposition qui leur a donné l’idée  
d’en recréer une à l’école pour conscientiser parents et enfants sur la protection de 
l’environnement, sur la beauté de notre terre.

Échos de nos écoles

PARTENARIAT 
DALHEM/MBANZA-NGUNGU
Appui à la production végétale et animale
Ce projet financé par la Région Wallonne avance convenablement :

Production végétale :
Au cours de la première 
campagne agricole 2010-2011, 
environ 6 hectares ont été 
labourés pour la multiplication 
des arachides, du manioc et du 
maïs. L’excès de pluies a cepen-
dant perturbé le calendrier agri-
cole et les résultats escomptés.

Concernant la multiplication 
d’arachides, le résultat est satis-
faisant : après avoir effectué le 
tri, les 160 kg d’arachides semés 
ont permis de récolter 1.200 kg 
soit 55 % du résultat attendu pour un terrain d’ouverture.

Pour ce qui est du manioc, certaines boutures ont pourri à cause de l’excès de pluies ; mais elles sont cependant en train d’être 
remplacées.

Quand à la culture du maïs, ce fut malheureusement un échec à cause des intempéries.

Production animale
La construction des poulaillers et l’acquisition des matériels (mangeoires, abreuvoirs, lampes, etc.) sont complètement terminées. A 
la fin d’un stage effectué par deux apprenants correspondra l’acquisition du premier lot de poulets avant l’arrivée de la saison sèche.

Par tenar iat
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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 habituels arrêtés de police  
du Bourgmestre et du Collège communal,  
le Conseil Communal s’est prononcé  
sur les points suivants :

Séance du 16 décembre 2010 :
Tous les conseillers sont présents :

 Statuant par 15 voix pour (5 MR, 
3 PS, 3 Cartel et 4 Renouveau) et 
2 abstentions (1 Renouveau et 1 PS),  
le Conseil donne un avis favorable  
sur la modification du budget 1/2010 
des Fabriques d’Eglise de Dalhem  
et Saint-André et sur le budget 2011  
de la Fabrique d’Eglise de Feneur  ;

 Statuant par 14 voix pour (5 MR, 3 PS, 
3 Cartel et 3 Renouveau) et 3 abstentions 
(2 Renouveau et 1 PS), le Conseil donne 
un avis favorable sur la modification  
du budget 1/2010 des Fabriques d’Eglise 
de Neufchâteau et sur le budget 2011 
des Fabriques d’Eglise de Bombaye, 
Neufchâteau et Warsage  ;

 Le Conseil approuve, à l’unanimité, 
la modification budgétaire 3/2010 
ordinaire et extraordinaire du CPAS 
ainsi que son budget 2011 qui se 
répartit comme suit :

 Budget ordinaire  :

Recettes    : 1.011.783,50€
Dépenses    : 1.011.783,50€

0,00€

 Budget extraordinaire  : 

Recettes    : 38.000,00€
Dépenses    : 38.000,00€

0,00€

 Statuant à l’unanimité, il arrête 
la dotation communale 2011 
(461.564,56€) à la Zone de Police  
de la Basse-Meuse  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide d’inscrire au budget les 
sommes de 62.148,74€ et 4.200€ afin 
de soutenir respectivement le projet 
d’appui à l’état civil 2008-2012 (DGCD) 
ainsi que le projet agriculture 2010-
2011 : appui à la multiplication de 

semences vivrières et production 
animale (W.B.I.) dans le cadre de notre 
coopération au développement avec la 
Ville de Mbanza-Ngungu  ;

 Le Conseil prend connaissance 
du rapport du Collège communal  
sur l’administration et la situation 
financière de la commune  ;

 Statuant par 14 voix pour (5 MR, 4 PS, 
3 Cartel et 2 Renouveau) et 
3 abstentions (3 Renouveau), le Conseil 
approuve le budget communal 2011 
qui se décline comme suit :

 Budget ordinaire  :

Recettes    : 6.037.604,09€
Dépenses    : 6.004.793,70€

2.810,39€

 Budget extraordinaire  :

Recettes    : 1.829.926,74€
Dépenses    : 1.829.926,74€

0,00€

 Statuant à l’unanimité, le Conseil arrête 
les termes de la convention de mise à 
disposition par la commune au CPAS 
de deux logements à Saint-André  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, d’exécuter 
les travaux d’entretien de voiries (droit 
de tirage 2010-2012) et de solliciter les 
subsides auprès du SPW (DGO1), 
d’exécuter les travaux d’aménagements 
d’une partie de l’ancienne école de 
Warsage en bureaux pour le CPAS 
pour un montant estimatif de 
192.361,59€  ;

 Vu le point supplémentaire porté à 
l’ordre du jour par le groupe Cartel, le 
Conseil, statuant par 14 voix pour 
(5 MR, 4 PS, 3 Cartel et 2 Renouveau) 
et 3 abstentions (3 Renouveau), décide 
de demander à La Poste de réinstaller 
à Neufchâteau la boîte enlevée sans 
aucune consultation de la population  
et des autorités communales.

Séance du 3 janvier 2011 :
Tous les conseillers sont présents :

 Le Conseil prend acte du courrier de 
M. G. DOBBELSTEIN faisant part de 
son intention de démissionner de son 
mandat d’échevin et statuant à 
l’unanimité, décide d’accepter cette 
démission  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide l’adoption de l’avenant au pacte 
de majorité des groupes MR et PS, 
présentant M. R. MICHIELS en qualité 
de 2e échevin en remplacement de 
M. G. DOBBELSTEIN et valide ensuite 
les pouvoirs du candidat échevin  ;

 Vu la démission de M. G. 
DOBBELSTEIN en sa qualité de 
conseiller communal, le Conseil valide 
les pouvoirs de Madame M-J. 
LECHANTEUR-PLEYERS  ;

 Dans le cadre du projet de travaux 
d’aménagement du parking de l’école 
de Dalhem, le Conseil accueille l’auteur 
de projet afin de prendre connaissance 
de l’état d’avancement du dossier et 
s’en suit un débat sur ce dernier.

Séance du 27 janvier 2011 :
15 conseillers sont présents,  
2 sont excusés :

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide d’adhérer à la motion présentée 
par l’asbl «  Territoires de le mémoire  » 
marquant son opposition à toute forme 
d’amnistie des collaborateurs belges 
des nazis durant la seconde guerre 
mondiale  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide de relancer l’opération «  Je 
cours pour ma forme dans ma 
commune  » pour l’année 2011 et arrête 
les termes de la convention avec l’asbl 
«  Sport et Santé  »  ;

 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 et l’entretien des 
vêtements de travail des ouvriers 
communaux, de passer un marché de 
fournitures et services pour la location 
différents véhicules pour le service des 
travaux et le service des plantations, de 
réaliser une barrière de type barrière 
chemins forestiers pour fermer l’accès 
du hall des travaux, de passer un 
marché pour la fourniture et la pose de 
50 caveaux préfabriqués dans les 
cimetières de la commune.

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

OPERATION « ETE-JEUNESSE » Edition 2011
L’opération «  ETE-Jeunesse  » constitue une occasion privilégiée de promouvoir le sport. Elle se veut un outil d’insertion sociale par 
le biais de la découverte de la pratique sportive et vise ainsi à l’épanouissement des jeunes. Les cercles sportifs intéressés en reti-
reront non seulement un soutien financier mais aussi une occasion de recruter de jeunes membres motivés. La subvention est de 
300 € pour 10 heures d’activités et le club peut organiser un maximum de 5 modules de 10h… et donc percevoir 5 x 300 €.
Limite des inscriptions le lundi 16 mai.
www.adeps.be/index.asp?m=page&i=877
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OLIVIER PARDINI
Cycliste professionnel,  
Warsage

Depuis qu’Olivier a enfourché un vélo quand il était petit, il ne parle plus que de deux roues  !  
C’est sa passion, son univers, sa vie.

Balades, semaines sportives à Warsage pendant les grandes vacances : toutes les occasions sont bonnes pour rouler. 
Très vite, le désir d’en faire plus gagne le jeune homme et il commence les premières compétitions VTT à l’âge de 13 ans. 

Il faut se rendre à l’évidence, ce mordu de vélo doit être encadré. Il entre alors à 15 ans au «  Vélo Club Ardennes  » à Wegnez 
et se fait remarquer en gagnant une étape au Tour d’Irlande en 2001; ce qui lui vaut d’ailleurs d’obtenir le mérite sportif de Dalhem.

A 17 ans, il intègre la formation flamande «  Performence Cycling Tour  » à Saint-Trond et enchaîne entraînements et courses pendant 
deux ans. Il entre ensuite au «  DGR Cycling Team  » à Vorselaer (près d’Anvers), club pour les espoirs et les élites, mais malheureusement 
toujours sans contrat. Olivier reçoit bien de temps en temps une prime, 50  €, plus ou moins, cela dépend des courses et des clubs.  
Mais qu’importe, la passion et le courage l’anime toujours autant. Et les longs déplacements ne lui font pas peur  ! L’entraînement collectif 
est programmé en janvier et février, à raison d’une ou deux fois par semaine avec ensuite une semaine de stage en Espagne  ; pays choisi 
pour sa température et son relief.

En 2006, à 21 ans, Olivier est recruté par le «  Vélo Club de Ath  » (entre Bruxelles et Tournai  ; 175 km de route  !) et, enfin, il est  
rémunéré. La Communauté française lui octroie un contrat d’emploi «  Rosetta  ». Dès ce moment, la carrière d’Olivier se précise.  
Il évolue de plus en plus et passe au niveau «  continental semi-professionnel  » dans la catégorie «  espoirs  ». Il participe notamment  
à une manche de la coupe du monde de cyclisme ainsi qu’au championnat d’Europe à Sofia (en Bulgarie).

Toujours sous contrat, il roule en 2008 dans le Groupe Gobert et suit un gros programme professionnel. Il participe au grand prix  
«  La Marseillaise  » ainsi qu’à plusieurs manches de coupe du monde. En 2009 il intègre l’équipe «  Wallonie-Bruxelles Crédit Agricole  ».
Entraînements en janvier et février puis stage. Le timing est toujours le même.

En 2010, il fait sa meilleure saison avec l’équipe Satellite de Quick Step «  Beveren 2000  ». L’encadrement est quasi professionnel. 
Olivier participe à de nombreuses courses à l’étranger. Les efforts consentis depuis tant d’années en valaient la peine. 
Ce n’est pas évident pour un jeune de suivre un régime alimentaire avec beaucoup de pâtes (pour les hydrates de carbone),  
de la viande blanche (poulet, poisson, dinde: pas de graisse mais des protéines) et bien sûr ni alcool ni sucrerie…  
Juste de temps en temps, un petit écart pour garder le moral  !

Et cela finit par payer  ! Le 1er janvier 2011, la Communauté française crée l’équipe professionnelle «  Wallonie-Bruxelles  », basée 
à Mouscron (220 km) et engage Olivier sous contrat d’un an renouvelable. Entraînements et stage puis Olivier participera en mai au Tour 
de Belgique. Si vous voulez aller l’encourager, une étape arrivera non loin d’ici, à Eupen. Fin juin, ce sera le Championnat de Belgique 
où il aura la joie de côtoyer Gilbert Boonen. En juillet, le Tour de la Région Wallonne et en septembre toutes les classiques d’un 
jour  : Paris-Bruxelles, Grand Prix de Wallonie, …

Olivier rêve de podium. Le vélo c’est sa vie.

«   Monter sur un vélo, c’est un besoin, cela me donne une sensation de liberté, de bien-être. Même si ce n’est pas évident  
de s’entraîner à cause du temps et si les contraintes sont nombreuses (nourriture, sommeil et sorties), lorsque je passe la ligne  
en vainqueur, j’oublie les sacrifices. Le moment est unique, grandiose. Et rouler à l’étranger parmi des paysages splendides  
me procure un vrai bonheur.  »

Olivier a encore une dizaine d’années devant lui pour vivre de sa passion. Nous lui souhaitons le meilleur et beaucoup de panache 
comme son idole Philippe Gilbert.

Samedi 5 mars 2011: 4e à la Vlaamse Pijl 1.2

Saskia VAN DAMME, artiste, Dalhem
Exposition de ses œuvres dans le hall communal d’avril à juin

Je dessine et peins depuis que je suis toute petite. Je suis étudiant à Saint-Luc en option art plastique, 
ce qui me plaît beaucoup et me permet de toucher un peu à tout : croquis, 
dessin, peinture et sculpture. Durant ces 4 années mon style s’est affirmé et 
nettement dirigé vers la fantaisie qui entre plus dans le domaine de l’illustration. J’aime mettre en scène 
des personnages qui ont une tendance gothique et des ambiances un peu mélancolique. J’aime 
beaucoup, également, le thème de la vie et la mort, je l’ai mis en scène dans plusieurs toiles ou 
aquarelles. L’univers et la «  fantaisie  » de quelques artistes m’inspirent tout particulièrement :  
Sandrine Gestin et Louis Royo ont toute mon admiration.
Pour ceux que cela intéresserait, je réalise aussi des peintures murale.
Van Damme Saskia       saskia.van@hotmail.com

Art
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Du 3 au 14  : Stage peinture & aquarelle, Al Vîle Cinse, Georges Glaser (04.379.30.39)
Samedi 9  : 14h Rugby Coq Mosan «  Les Vîs Coqs  »-RC Bethune (Fr)
Dimanche 10  : Tournoi de Tir à l’arc à Warsage, Winerotte. Rens. 0475.91.05.31

Opération «  Alin  » à Warsage. Rens. 04.376.66.50
Dimanche 17  : 14h Concert d’harmonie «  Sint Agnes de Bunde  » (Nl), Al Vîle Cinse
Samedi 23 Challenge international «  Pitou Alexandre  » pour écoles de rugby U7, U9, U11, U13, U15
et dimanche 24  : 
Jeudi 28  : Cycle découverte «  Les Hautes Fagnes  » à 20h, Marc Libin, Al Vîle Cinse
Dimanche 30  : Inauguration de la zone Multi-sport à Berneau à 11h

Mai
Dimanche 1er  : 12h  : Dîner croquettes-vol au vent suivi d’un «  Tournoi de Pétanques  », local «  Amon nos ôtes  » (04.379.64.51)
Samedi 7  : Fancy Fair à l’école communale de Mortroux
Dimanche 8  : Brocante à Mortroux
Samedi 14  : De 16 à 20h et dimanche 15 de 12 à 17h  : exposition des artistes et artisans villageois, salle La Mortrousienne
Samedi 14 Printemps des musées  : Al Vîle Cinse, Musée Gallo-romain
et dimanche 15  :  Fête du Fort à Aubin.Rens. 04.376.62.73 ou 04.376.69.01
Dimanche 15  : Balade à travers Mortroux à 14h  : 2 circuit dont un accessible aux poussettes
Samedi 21  : Concert de musique Folk «  H. Collin & A. Trotta  » à 20h, Al Vîle Cinse
20-21 et 22  : Fête du Tilleul, salle Amon nos ôtes
Vendredi 20  : Bal des jeunes
Samedi 21  : 7e chapitre de la confrérie del Fricassêye âs pomes (04.376.71.40)
Dimanche 22  : Brocante (04.383.51.85)  ; animations diverses  ; souper boulets (04.379.66.62)
Samedi 28  : Souper du Rugby Coq Mosan (04.379.50.19 pour réservation)

«  Patrick Sebastien  » à Dalhem, rue F. Henrotaux. Rens. 04.376.62.73 ou 04.376.69.01

Juin
Samedi 18  : Rugby Coq Mosan «  les vîs coqs-les Men-Coz  » (Bretagne) à 14h
Samedi 25  : Nuit de la Saint-Jean  :  19h  : souper cochonnailles (réservation 04.379.50.19)  ; 

22h  : intronisation des nouveaux membres de la Confrérie; 
23h: Concert de musique celte avec les «  Tinkers Drinkers Dreamers  »  ; 
Grand feu & feu d’artifice
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BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bibliobus stationnera :
Les lundis 4 et, 2 et 16 mai, 6 et 20 juin à  :  – Dalhem de 13h30 à 14h05 à l’école communale 

– Berneau de15h35 à 15h50
Le lundi 18 avril à :  – Dalhem : horaire de vacances : de 10h20 à 10h40 

– Berneau : horaire de vacances : de 10h50 à 11h10

EXCURSION ACRF - Mardi 24 mai
L’ACRF vous emmènera faire un tour dans la région des 3 frontières.
Les inscriptions doivent se faire pour le 15 mai au plus tard. Rens. : Mme Delhez 04.387.52.62

DIMANChE 15 MAI  : «  Journée main verte  »
Salle de l’Accueil à Bombaye de 11  h à 17  h 
Expo, informations et partage d’expérience (04.387.52.62)

INAUGURATION de la ZONE MULTI-SPORTS de BERNEAU - 30 avril 
Invitation cordiale à tous et à toutes

Les travaux du nouvel espace multi-sports de Berneau sont complètement terminés.
Le Collège a décidé de marquer cette fin de chantier par une inauguration.
Cette manifestation sera organisée par le comité d’accompagnement  
et se déroulera le samedi 30 avril.
La partie académique débutera à 11h00. Différentes activités sportives se dérouleront  
tout au long de l’après-midi en partenariat entre l’école et la maison des jeunes.

Teheux Jean-Pierre 
Echevin des sports

ENTRETIEN de l’ECLAIRAGE PUBLIC en mai
L’entretien de l’éclairage public se fera à : 

– Berneau le mardi 10 
– Dalhem et Bombaye le mercredi 11 
– Feneur le jeudi 12 
– Saint-André et Mortroux le lundi 16 
– Warsage le mardi 17  
– Neufchâteau le mercredi 18.


