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Chers Dalhemoises  et Dalhemois,

En ces temps bien difficiles durant lesquels il est ardu de conserver ou trouver un emploi, 
durant lesquels les politiciens du Nord et du Sud du pays mettent Flamands et Wallons  
en opposition ou encore pendant que des représentants de l’Eglise catholique condamnent 
certaines maladies en fermant les yeux sur les exactions de certains de ses membres,  
on essaye de nous faire croire que toutes celles qui portent un foulard, tout comme  
nos grands-mères portaient un «  fichu  », ne sont certainement pas heureuses, que ceux  
qui n’ont pas la même couleur de peau ne sont pas de même valeur que nous, … je voudrais 
que l’année 2011 soit pour vous une année de réflexion et que vous ayez la force et la sagesse 
de vous faire vous-même votre propre opinion tout en étant tolérants et compréhensifs.

Au nom du Conseil communal et du CPAS de Dalhem, je vous présente mes meilleurs vœux 
de bonheur et de santé pour l’année 2011  !

Votre Bourgmestre,  
Jean-Claude DEWEZ

NAISSANCES & DECES
Naissances

Nelson WILLOT, rue Lieutenant Pirard 44  
à Dalhem (14.09)

Inès GARCIA, rue Laiwisse 32/4  
à Saint-André(15.09)

Antonin GREGOIRE, rue des Trixhes 61  
à Berneau (20.09)

Rubben BROERS, Avenue des Prisonniers 2 
à Warsage (21.09)

Raphaël NYS, Avenue des Prisonniers 14/2  
à Warsage (23.09)

Théo STRASSER, Bois de Mauhin 8  
à Neufchâteau (25.09)

Magomed-Emin GUSEYNOV, rue Lieutenant 
Pirard 18 à Dalhem (27.09)

Mathis DUTHOO, Fêchereux 48  
à Neufchâteau (03.10)

Clémentine SCHREIBER, Chemin du Bois  
du Roi 61/A à Warsage (03.10)

Lionel KISEKKA, rue de Visé 36/11  
à Dalhem (06.10)

Guillaume CLOES, rue du Nelhain 5  
à Mortroux (08.10)

Fabian VAN AUBEL, rue des Combattants 14 
à Warsage (15.10)

Romain DOHOGNE, rue Joseph Muller 32  
à Warsage (25.10)

Mathéo WEYTJENS, rue Fernand Henrotaux 31 
à Dalhem (28.10)

Maxime GEELEN, rue de Battice 14  
à Berneau (29.10)

Sil NIVEL, Chemin de l’Etang 54  
à Bombaye(30.10)

Keo BICA, Sart 7 à Warsage (01.11)
Lily CALTOT, Chemin des Moulyniers 16  

à Feneur (04.11)
Savannah MAC CORD, Voie des Fosses 67A 

à Feneur (08.11)
Babeth VERANNEMAN de WATERVLIET, 

Wodémont 5 à Neufchâteau (11.11)
Lara IANNELLO, rue des Combattants 7  

à Warsage (12.11)
Lucie LEJEUNE, rue de Mons 2C  

à Bombaye (16.11)
Lola DEWANDRE, rue de Warsage  

à Berneau (28.11)

Décès
Willy BOSCH, Résidence Jacques Lambert 22 

à Dalhem (28.09)
Henri VAN LEUVEN, Chemin des Crêtes 28  

à Saint-André (30.10)
Joséphine DUYSENS, rue Capitaine Piron 48 

à Dalhem (29.10)
Julien DEFAWES, Haustrée 6 à Warsage 

(08.11)
Antoine PLEYERS, rue Henri Francotte 56  

à Dalhem (20.11)
Christiane Teheux, épse Ledent,  

rue Craesborn 60 à Warsage (30.11)
Marie MOERMANS, Vve Spits,  

rue Craesborn 56 à Warsage (02.12)
Marie HENRARD, Vve Goffard, rue J. Muller 83 

à Bombaye (08.12)
Gilbert VERVIER, Voie du Thier 8  

à Feneur (12.12)
Marthe DEBATISSE, épse Beckers,  

av. Albert Ier 22 à Dalhem (12.12)

M. et Mme CLERDENT-SAINT-REMY

état civ i l
NOCES D’OR
Elza Saint-Remy & Alphonse Clerdent,  
rue F. Henrotaux 46 à Dalhem

Nicole PIRON & Raymond DEDOYARD,  
rue H. Francotte 67 à Dalhem

Toutes nos félicitations  
aux deux couples qui ont fêté leurs 
50 ans de mariage  !

M. et Mme DEDOYARD-PIRON



3

GESTION des DECHETS – Année 2011
Taxe sur les déchets (70 €, 90 € ou 110 €) 
Taxe sur la propreté et la salubrité publiques (25 €)

A. Taxe sur les déchets (70 , 90 € ou 110 €)
Pour l’année 2011, la Commune de DALHEM a décidé de maintenir les mêmes montants pour la taxe sur les déchets  
qu’en 2010 ainsi que la distribution d’un certain nombre de sacs par catégorie de ménage.
Pour rappel, la Région Wallonne impose aux communes plusieurs obligations. Les 2 principales sont :
1) Coût- vérité de la gestion des déchets ménagers (total des dépenses = total des recettes).
2) Organiser un service de base incluant notamment la fourniture de sacs poubelles en fonction de la composition des ménages.

1. Coût-vérité.

Le montant des recettes (317.000 €) représente 97 % du montant des dépenses (325.000 €), ce qui est tout à fait conforme aux normes 
imposées par la Région Wallonne.

2. Fourniture de sacs
La commune fournit un nombre de sacs qu’elle estime suffisant pour couvrir toute une année; à savoir le même nombre de sacs qu’en 2010, soit : 
Isolé 1 rouleau de 10 sacs
Ménage de 2 personnes 2 rouleaux de 10 sacs
Ménage de 3 personnes et plus 3 rouleaux de 10 sacs
Second résident, société, association 1 rouleau de 10 sacs

B. Taxe sur la propreté et la salubrité publiques (25 €)
Il a été décidé de maintenir le même montant pour la taxe sur la propreté et la salubrité publiques, soit 25€.
Vu l’obligation imposée par la Région Wallonne de séparer la gestion des déchets ménagers et l’entretien général de la commune, 
il existe donc 2 taxes : la taxe sur les déchets (expliquée plus haut) et la taxe sur la propreté et la salubrité publiques.

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

- recevra un nombre défini de sacs poubelles
soit :
- isolé 70€ + octroi de 1 rouleau de 10 sacs
- ménage 2 personnes 90€ + octroi de 2 rouleaux de 10 sacs
- ménage 3 personnes et plus 110€ + octroi de 3 rouleaux de 10 sacs
- second résident, société, association 70€ + octroi de 1 rouleau de 10 sacs

b) paiera une taxe de 25 € sur la propreté et la salubrité publiques.

Pour ces 2 taxes, les exonérations prévues sont toujours les mêmes que les années précédentes avec toutefois une modification pour 
les commerçants ayant deux adresses différentes: domicile et commerce.

DélIvRANcE DES SAcS

Chaque contribuable pourra venir chercher les sacs dont il peut bénéficier à l’Administration Communale à BERNEAU (et nulle part ailleurs  !) 
pendant les heures d’ouverture des bureaux.
Une journée de délivrance de sacs est également prévue le samedi 29 janvier 2011 de 9h à 14h à l’Administration Communale à BERNEAU.
Si vous ne pouvez vous rendre à l’Administration, une autre personne pourra y prendre les sacs qui vous sont destinés seulement au vu de 
votre carte d’identité.
Des sacs supplémentaires peuvent toujours être achetés comme auparavant soit à l’Administration Communale soit dans les commerces 
suivants :
– Dalhem : Boulangerie «  Du pain et des Idées  » Avenue Albert 1er , 26 et «  ô Jardin  », rue Lieutenant Pirard 54
– Feneur : Thewissen, Voie des fosses n° 71
– Warsage : Boulangerie Biémar, Quincaillerie Meertens, magasin Tossens et librairie Thérèse

Les commerçants qui désirent vendre des sacs sont les bienvenus. Un simple coup de fil suffit à l’administration (04.379.18.22)

bPOST 
Pensez à votre facteur 
Neige et Verglas
Comme la neige et le verglas ont «  embelli  !  » notre région déjà à la fin de novembre, on ne sait pas ce qu’ils nous réservent  
pour ce début d’année… Alors, si de nouvelles précipitations devaient avoir lieu, si nos rues et nos trottoirs sont à nouveau  
tout blancs et /ou verglacés, pensez au travail de votre facteur et facilitez-lui la tâche: déblayez neige et verglas.  
C’est sûr qu’il appréciera  ! Merci pour lui.

Infos pratiques
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ECHOS  
DE NOS ECOLES

CLASSES de MER 
4 octobre

C’est par une belle matinée d’octobre
Que nos élèves de 4e, en grand nombre,

Sont partis à la conquête de la mer
Pour cinq jours au grand air.

Petite balade sur les canaux
De la belle ville de Bruges

Découverte du beffroi et du béguinage
On se croirait en plein moyen âge  !

Déjà il est temps d’embarquer
Direction le Chat Botté

Pour découvrir le domaine
Où nous passerons ensemble une semaine.

La réserve naturelle du Zwin
Abrite des plantes rares et des oiseaux par milliers

Une balade dans ces marais singuliers
Rien de tel pour nous donner bonne mine  !

A Ostende, la visite de l’Amandine
Nous a fait comprendre la vie des pêcheurs

Leur travail était un dur labeur
Et combien pénible cette routine.

De petits crabes piégés dans nos filets
Nous ont permis une observation fine

Mais, vite, relâchons-les
Et rendons-les à la vie sous-marine  !

Au-delà de nos frontières,
Nausicaa nous a fascinés :

Au coeur de l’océan, nous avons plongé
Quelle ambiance particulière  !

Une semaine, c’est trop peu pour tout découvrir
Mais c’est assez pour créer de bons souvenirs
Merci à vous, parents et comités de villages

Qui avez contribué à ce beau voyage  !

PREHISTOSITE  
de RAMIOUL 
Ecole de Warsage 
29 octobre
C’est le vendredi 29 octobre que tous les élèves 
nomades du primaire de Warsage ont endossé  
leur peau de bête pour aller à la découverte  
du Préhistosite de Ramioul.

Des ateliers d’expériences très ludiques ont été 
proposés : chacun pouvait lui-même tailler le silex, 
tirer au propulseur, faire de la poterie ou recomposer 
des silhouettes d’hommes préhistoriques au fil  
de leur évolution.

Dans ce village de la Préhistoire, un expérimentarium 
abrite une foule d’outils préhistoriques reconstitués.

Quelle surprise de découvrir la naissance du feu  
à partir de quelques cailloux  !

Grâce à cette visite enrichissante, les enfants ont appris la vie à la Préhistoire par le geste. Ils sont devenus acteurs  
de leurs découvertes et ont appris, par la même occasion, qu’en ces temps très reculés, les hommes n’avaient pas  
de stéréotypes de race, de religion ou de rang social.

«  Réveillez le primitif qui vit en vous  !  »

Les élèves de 4e année des écoles de Berneau, 
Neufchâteau, Mortroux et Warsage.
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VERGERS  
de M. XHONNEUX
Ce jeudi 23 septembre, sous la chaleur  
des derniers rayons de soleil d’été, les élèves  
et les enseignantes de l’école d’Aubin Neufchâteau 
se sont rendus dans les vergers de M. Xhonneux 
pour y récolter des poires.

Quelques heures plus tard… mission accomplie  ! Dans la joie et la bonne humeur, plus d’une tonne fut récoltée.  
Tous ces efforts auront ainsi permis de fabriquer un délicieux sirop qui sera mis en vente dans notre école.

Un grand MERCI à M. Xhonneux pour son accueil et son geste.

Les élèves et les enseignantes de l’école d’Aubin Neufchâteau

L’AQUARIUM de LIEGE
Le jeudi 16 septembre, les élèves de maternelle et de 1re/2e sont allés visiter 
l’aquarium de Liège. Un guide nous a expliqué toutes les sortes de poissons  
que l’on pouvait y trouver.

Nous avons même vu des requins, Némo et Doris.

Après nous sommes montés à l’étage et nous avons pu voir des animaux  
empaillés ainsi que leur squelette.

Quelle matinée enrichissante, nous avons appris beaucoup de choses.

Les élèves du cycle 2, 5 /8 de l’école d’Aubin-Neufchâteau

MUSEE  
d’ART WALLON 
5/8 école  
de Berneau
A la découverte de notre patrimoine

Le cycle 5/8 ans de l’école communale  
de Berneau s’est rendu au Musée de l’art 
wallon à Liège pour une animation portant 
sur le thème «  Le zoo au musée  »  ; ce qui a 
passionné nos petites têtes blondes.

Ensuite, embarquement dans le petit train 
touristique pour la découverte des trésors 
de la cité ardente durant laquelle des cris 
d’admiration se sont fait entendre.

Etant passés par le quartier de Tchantchès,  
les enfants ont voulu en savoir plus à propos de ce personnage au visage si sympathique.

Tchantchès est alors venu à l’école raconter sa vie et ses péripéties en la personne du Poupou de Basil.

Pour conclure, ces artistes en herbe ont pu s’exprimer tels de vrais petits peintres.

ECHOS  
DE NOS ECOLES
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ACTIVITES BIBLIOTHEQUES 
Cortège HALLOWEEN 
samedi 30 octobre
Dans le cadre des activités bibliothèques, le samedi 30 octobre,  
s’est tenue la 2e édition de notre fête célébrant Halloween à la salle 
polyvalente de Warsage.

Après la lecture de différents contes, le cortège des enfants, 
déguisés et accompagnés de leurs parents, ont déambulé sur le 
coup de 16 h dans les rues du village de Warsage, sonnant aux 
portes des habitants qui avaient affiché leur participation. Vers 
18 h, les participants étaient de retour à la salle polyvalente où un 
vin chaud était offert aux parents afin de les faire patienter quelques instants avant la présentation d’un petit spectacle au cours 
duquel chants et lectures se sont succédé.

Après toutes ces émotions, le public a pu reprendre des forces au comptoir où de la soupe aux potirons, des hot dogs et des 
crêpes étaient proposés à la consommation.

Encore merci pour votre participation et merci aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette activité  !

Patricia et Stéphanie – Animatrices des «  Minis et Ch’tis lecteurs  » 
Ariane POLMANS – Echevin de la Culture

VISITE du FORT de BREENDONK 
23 novembre
Le 23 novembre, une visite au fort de Breendonk a rassemblé les élèves  
de 5e et 6e années des écoles de l’entité.

Les enfants ont pu découvrir l’univers concentrationnaire dans lequel ont été  
détenus des milliers de prisonniers durant la seconde guerre mondiale.

La Belgique n’a pas été épargnée, et le fort de Breendonk en est la preuve.

Fort de transit, il y régnait, à l’instar des camps de concentration, autant 
d’humiliations, de brimades, de sévices et d’exécutions.

Devenu aujourd’hui un Mémorial, ce fort accueille de nombreux visiteurs qui  
peuvent replonger dans l’Histoire que nos aînés auraient voulu ne pas connaître…

Il est un témoignage de ce lourd passé, afin que son souvenir ne s’évanouisse 
pas dans les couloirs du temps.

ECHOS  
DE NOS ECOLES

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

Voici les différentes parcelles concernées :

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

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

Les offres doivent parvenir au plus tard le mardi 8 février 2011.
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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:

     29 janvier 2011 – la magie de Disney

Attention: Il s’agit d’une activité à l’attention des Minis Lecteurs (3-6 ans)

     26 février 2011 - l’enfant qui entendait mal
(avec la participation de l’asbl Surdimobil)

     26 mars 2011 – c’est le printemps!

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

MAISON des JEUNES
Les jeunes du local des jeunes de Dalhem sont plein d’entrain  
et motivés lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des activités touchant  
à leur passion. Pour preuve, en juillet 2010, ils ont eu la chance  
de partir le temps d’un week-end aux skate-park de Hasselt et de 
Louvain, où ils ont pu partager leur passion commune pour le BMX. 
Durant ce week-end, les jeunes se sont montrés responsables et 

enthousiastes. De plus, ce séjour était un moyen de mettre en œuvre un projet 
innovant pour le local des jeunes.

Il y a peu, les jeunes ont proposé de repeindre le préau de l’école communale de Dalhem, avec l’accord de l’Administration 
communale et de l’école primaire. En effet, celui-ci avait été dégradé cet été et les jeunes ont eu le désir de rendre service à la 
Commune, tout en joignant l’utile à l’agréable. Un bon moyen pour eux de montrer qu’ils sont des citoyens actifs. De plus, un 
professionnel sera sur place afin de leur apprendre différentes techniques.

Enfin, le local des jeunes de Dalhem prend petit à petit de l’ampleur. Une annexe nous est maintenant attribuée. Cette pièce sera 
un endroit où les jeunes pourront mélanger loisirs, détente, et où les travailleurs pourront être à la disposition  
de ceux-ci s’ils le désirent. Afin que le travail auprès de la population fréquentant le local soit effectué au mieux, une deuxième 
travailleuse est présente depuis  
le mois de mai, au local des jeunes.

Sachez que le local de jeunes est ouvert :

–  Le mardi de 17h30 à 20h30  ;

–  Le mercredi de 13H30 à 20h30  ;

–  Le vendredi de 17h à 19h  ;

–  Le samedi de 13h30 à 17h.

Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter:

Flora GUERRIERI : 0493/56.51.39. Coordinatrice du local des jeunes.

Anne-Claire DELMELLE : 0492/85.78.08. Educatrice au local des jeunes.

Ariane POLMANS : 0474/74.87.69. Echevine de la jeunesse.

Démonstration à Louvain

Animation sur le terrain derrière l’école de Dalhem

CAMPAGNE ACTION DAMIEN 
28, 29 et 30 janvier
Action Damien comptera à nouveau sur la population belge pour financer son travail outre-mer. 40 euros suffisent pour soigner un 
malade, pour éviter les mutilations à un malade de la lèpre ou sauver la vie d’un malade de la tuberculose. 

www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 

L’indifférence tue, Action Damien soigne.
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CAR O.N.E. 
Rappel des horaires
Le car de l’ONE stationne dans les 
villages suivants:

À Dalhem :  le 2e mercredi du mois 
à 13h15

À Mortroux :  le 2e mercredi du mois 
à 14h

À Saint-André :  le 3e jeudi du mois 
à 14h30

À Aubin : le 4e mercredi du mois à 13h15
À Warsage :  le 4e mercredi du mois 

à 14h30

Allocation 
CHAUFFAGE
Cette allocation est toujours octroyée, 
sous certaines conditions,  
aux personnes suivantes :
Catégorie 1 : les personnes ayant  
droit à une intervention majorée  
de la mutuelle
Catégorie 2 : les personnes à faibles 
revenus : 15.364,99 € par an + 2.844,47 € 
par personne à charge
Catégorie 3 : les personnes qui 
bénéficient d’une médiation de dettes
Les personnes concernées peuvent 
introduire leur demande au CPAS,  
Place du Centenaire à 4608 Warsage,  
le mercredi de 9h à 11h (04.376.61.95)

TCHERNOBYL 
La pollution continue… 
Appel à des familles d’accueil
La santé des enfants de Biélorussie est toujours mise en danger par la pollution 
sournoise qui mine le sol depuis la catastrophe nucléaire survenue en 1986.  
Un séjour de 4 semaines dans notre région permet aux enfants de reconstituer  
leur système immunitaire gravement affaibli. L’association «  ASET : accueil-santé-
enfants de Tchernobyl  » est à votre disposition pour vous fournir un maximum de 
renseignements:

Josine Deru 087/46.89.93, Mireille Nahon 04.358.84.41.

PARENTS-SECOURS 
04.341.10.99 
Appel à la solidarité
Rôles du parent-secours

Par le simple fait d’apposer la pancarte à sa fenêtre,  
le parent-secours montre qu’il est prêt à aider toute 
personne en difficulté dans son quartier.

Réconforter des enfants insécurisés

Tombé de vélo, mordu par un chien, suivi par un inconnu… un enfant se sent 
soudain désemparé. Une affichette «  Parents-Secours  » (représentant un adulte 
prenant la main d’un enfant) apposée à la fenêtre d’une maison lui indique,  
qu’en ce lieu, il trouvera écoute et réconfort. Ainsi, par exemple, une fillette égare  
les clés de son domicile. Ses parents sont absents. En attendant leur retour,  
elle est accueillie par un «  parent-secours  » du voisinage.

Pour tout renseignement, composer le numéro repris sous rubrique.

41e CAMPAGNE d’ILES de PAIX
14, 15, 16 janvier 
La campagne 2011, par la vente de modules et de cartes postales (5 €),  
doit permettre le financement de dix programmes de développement dans cinq 
pays : Bénin, Burkina Faso, Mali, Équateur et Pérou. 

L’ambition est d‘apporter un appui direct, vital, à plus de 200 000 personnes

De quoi est-il question? D’un barrage permettant d’abreuver des troupeaux  
ou d’irriguer des cultures, d’une formation à l’agriculture biologique, de la mise en 
place de soins vétérinaires, du développement de nouvelles cultures plus rentables, 
de mesures de protection environnementale pour une production agricole durable, 
etc. Mais aussi, de la construction d’une école ou d’un centre de santé, de la 
réfection d’une piste, de la réalisation d’un puits ou d’un forage pour un accès 
sécurisé à l’eau potable. 

Vous pouvez aussi faire un don au compte 000-0000049-49  
(déduction fiscale dès 30 € par an en 2010 et 40 € à partir de 2011)

CHU - Liège 
Parking  
de délestage

Pour pallier le manque chronique  
de places de parking aux alentours  
de l’hôpital du Sart-Tilman, un système 
de délestage a été mis au point.  
Les patients et visiteurs ont ainsi accès 
gratuitement à plusieurs centaines de 
places de parking au Country Hall, 
situé à 5 minutes de l’hôpital,  
Allée du Bol d’Air 13 à 4031 Angleur.
Une navette affrétée par le CHU assure 
gratuitement le transfert aller-retour.

Infos pratiques
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TRAVAUX 
COMMUNAUX

L’équipe des travaux est bien présente dans nos villages et y accomplit un travail pas oujours visible.

En couverture de ce bulletin, on peut voir des ouvriers communaux en train de planter une haie de thuyas en bordure du bassin 
d’orage rue Joseph Muller à Warsage.

Par ailleurs, pour éviter que des eaux de ruissellement ne pénètrent dans des habitations, la pose de filets d’eau ou d’une bordure 
a été nécessaire à plusieurs endroits.

Travaux

DEPOT d’OBJETS PRIVES 
sur la VOIE PUBLIQUE
Nous vous informons que l’ordonnance générale de police du Conseil communal en date du 09 août 2007 précise  
que la Voie Publique est la partie du territoire affectée à la circulation des personnes et/ou des véhicules, soit, tout sentier, 
chemin et route y compris les accotements de plain-pied, les trottoirs, les pistes cyclables accessibles à tous, sans aucune 
restriction d’ordre privé dans les limites prévues par les lois, arrêtés et règlements.

Dépôts d’objets privés sur le domaine public communal 
Responsabilité civile en cas d’accident(s)

L’article 3 §1 précise : «  Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite délivrée par l’autorité communale compétente :

• Toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci. …

L’article 3 § 3 précise : «  Tout objet déposé, fixé, accroché, suspendu ou placé en contravention au présent article doit être  
enlevé à la première injonction de la police ou autre fonctionnaire habilité faute de quoi il sera procédé d’office à son enlèvement 
par les services communaux, aux frais des contrevenants. L’objet enlevé sera remisé en dehors de la voie publique  
sur désignation du propriétaire ou du responsable  ; à défaut, il sera mené directement en décharge.  »

Nous vous informons qu’en cas d’accidents dus à la présence de ces objets sur le domaine public, la Commune verrait  
sa responsabilité engagée et se retournerait contre les propriétaires des objets entravant le domaine public communal.

Afin d’éviter ces situations aussi désagréables tant pour les citoyens que pour l’autorité communale,  
nous vous prions de libérer l’espace public situé à proximité de votre propriété ou du bien que vous louez et ce,  
dans les meilleurs délais et pour le 31 janvier 2011 au plus tard.

Le Bourgmestre, 
J. C. DEWEZ

Pose d’un filet d’eau à Neufchâteau,  
rue Colonel d’Ardenne.

Construction d’une bordure à Fêchereux.

OBLIGATIONS en cas de GEL  
ou de NEIGE
Les art. 16 et 17 de l’ordonnance générale de police du conseil communal du 09.08.2007 précisent notamment:

«  Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau ou tout autre liquide sur la voie publique.

En cas de chute de neige, tout responsable d’une parcelle bâtie doit veiller à aménager sur le trottoir ou accotement, bordant 
l’immeuble qu’il occupe, un espace de 1 mètre pour faciliter le passage des piétons, en évitant de repousser la neige dans les 
coulants d’eau, sur la voie carrossable, les arrêts d’autobus, les regards d’égouts, les bouches d’incendie, ainsi que tout équipe-
ment communautaire.

Il est strictement interdit d’établir ou de laisser établir des glissoires sur la voie publique.  »
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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 30 septembre 2010 :

14 conseillers sont présents,  
3 sont excusés :

 Statuant à l’unanimité, le conseil 
a approuvé les modifications 
budgétaires extraordinaires 2/2010 
du CPAS  ;

 Statuant par 11 voix pour (4 MR, 
3 PS, 2 Cartel et 2 Renouveau) et 
3 abstentions (2 Renouveau et 1 PS), 
le Conseil donne un avis favorable 
sur le budget 2011 des Fabriques 
d’Eglise de Berneau et Dalhem  ;

 Statuant par 12 voix pour (4 MR, 
4 PS, 2 Cartel et 2 Renouveau), 
1 voix contre (1 Renouveau) et 
1 abstention (Renouveau), le Conseil 

décide de déclasser un véhicule du 
Service des travaux et de vendre ce 
véhicule)  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services,  
le Conseil décide, notamment, 
d’exécuter les travaux d’aménage-
ments d’une partie de l’ancienne 
école de Warsage (1re phase pour un 
montant estimatif de 192.361,59€), 
d’acquérir des équipements de 
sports (2 buts de mini-foot avec 
paniers de basketball, 4 bancs 
suédois).

Séance du 28 octobre 2010 :

14 conseillers sont présents,  
3 sont excusés :

 Statuant à l’unanimité, le conseil a 
approuve les modifications budgé-
taires ordinaires et extraordinaires 
3 et 4/2010 du budget communal  ;

 Statuant par 12 voix pour (4 MR, 
3 PS, 2 Cartel et 3 Renouveau) et 
2 voix contre (1 Renouveau et 1 PS), 
le Conseil donne un avis favorable 
sur la modification budgétaire 2/2010 
de la Fabrique d’Eglise de Warsage 
et sur le budget 2011 de la Fabrique 
d’Eglise de Saint-André  ;

 Statuant par 10 voix pour (4 MR, 
4 PS et 2 Cartel) et 4 abstentions,  
le Conseil arrête le règlement  

des taxes et redevances dans le 
cadre de l’exercice budgétaire 2011  ;

 Statuant à l’unanimité et vu l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 05.03.2008 
relatif à la gestion des déchets issus 
de l’activité usuelle des ménages et  
à la couverture des coûts y afférents, 
le Conseil arrête, pour le budget 
2011, le taux de couverture des coûts 
en matière de déchets ménagés.  
Il arrête également l’ordonnance de 
police administrative générale ainsi 
que les règlements taxe et redevance 
communales pour l’exercice 2011  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services,  
le Conseil décide, notamment, 
d’acquérir du mobilier scolaire pour 
de Dalhem et Berneau, d’exécuter 
des travaux de pose d’un revêtement 
en pavés de béton sur une partie du 
tronçon de la rue Joseph Muller à 
Warsage (à l’unanimité), d’exécuter 
les travaux de fourniture et de pose 
d’un éclairage au parking et dans les 
chemins d’accès à l’école de 
Warsage (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 <

PMC 
ARRET  
de la COLLECTE 
depuis  
le 1er janvier
Les recyparcs collectent jusqu’à  
29 fractions de matériaux différents. 
Il est donc nécessaire de repenser 
l’espace et d’analyser la pertinence  
de certaines collectes.

Les PMC collectés représentaient  
moins de 5 %, ce qui justifie, en partie, 
l’arrêt du dépôt.

ETUDIER à l’ETRANGER 
Année 2011-2012
A l’heure où la mobilité des jeunes constitue un enjeu prioritaire  
pour leur devenir professionnel, de nombreuses bourses ou postes d’enseignants 
peuvent intéresser des étudiants et de jeunes diplômés.

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site : 
www.wbi.be/etudierouenseigner 
ou en téléphonant au 02.421.82.05
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Des CONGOLAIS 
à DALHEM 
du 2 au 9 octobre

Art
Jean-Yves RASKINET, 
artiste peintre, Mortroux
Exposition dans le hall de l’administration 
communale de janvier à mars

«  J’ai 20 ans et suis en formation de chef d’entreprise en peinture en bâtiment au Château Massart.

Ma passion, tout comme mon futur métier, est liée à la peinture.  
C’est ainsi que j’ai participé à l’exposition organisée par la commune  
les 6 et 7 novembre derniers.

Cela fait bientôt 5 ans que je peins chez moi, pour mon plaisir.  
Ce hobby est né au cours de deux années de scolarité à Saint-Luc  
et a été encouragé par mes amis et mes proches.

Je qualifierais le style de mes peintures comme des projections futuristes,  
tout en y mettant de la perspective. La couleur est avant tout l’acteur  
principal de l’animation visuelle.

Pour ceux qui le désire, je peux réaliser des fresques murales selon vos 
aspirations. (0491.36.09.63)  »

Dalhem

 Saint-André

Maître P. Samba, facilitateur du projet au Sud
J.O. Botoko (administrateur du Territoire = Bourgmestre)
P. Lotutala, préposé état civil
G-R Munlemvo, informaticien

Depuis le partenariat né en 2005 entre notre commune  
et la ville de Mbanza-Ngungu (± 500.000 habitants), créée  
par Albert Thys en 1905, beaucoup de choses ont bougé…

Grâce à l’appui de la Région Wallonne et à la DGCD (Direction 
Générale de la Coopération au Développement), diverses  
actions ont été menées à bien, notamment la réfection d’axes 
principaux dans la ville, la construction de marchés couverts  
et la modernisation de l’administration communale, appelée là-bas 
«Territoire» (apport logistique, formation sur les actes d’état civil, 
journées portes ouvertes dans les différents secteurs etc).

En plus de Grégoire Dobbelstein, Echevin de la Coopération  
qui y a des attaches familiales, Chrystel Blondeau (service social  
et culturel) et Edgar Ngonde (consultant pour la commune)  
se rendent chaque année à Mbanza-Ngungu pour le compte de la 
DGCD afin de mettre en route les différents programmes annuels 
budgétisés et avalisés par le Ministre de la Coopération Charles 
Michel pour le quinquennat 2008-2012.

Il était donc logique que nos partenaires du Sud viennent  
faire connaissance avec notre commune; ce qui fut fait du  
2 au 9 octobre  !

Outre la visite de l’entité, le personnel de l’administration communale 
s’est sympathiquement mis à la disposition de nos partenaires pour 
expliquer le fonctionnement de leur service respectif et partager leur 
savoir-faire et leur expérience.t
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Samedi 8 Marche des Frimas, Al Vîle Cinse à Berneau. Rens. : A. Geelen 04.379.76.17
et dimanche 9  :  

Dimanche 16  : Bourse aux livres  : salle de l’Alliance à Warsage de 8h à 16h30 (0485.43.65.86)

Février
Vendredi 4  : Souper raclette à l’école de Dalhem à 18h30, organisé par le Comité scolaire au profit des classes 

de dépaysement et des activités de l’école

Samedi 5  : 13h: Souper de l’école communale de Mortroux, salle La Mortrousienne à 19h Rens. 04.376.71.15 
Rugby Coq Mosan-Anderlecht (cadets); 15h Rugby Coq Mosan-R.C. Leuven (juniors), à Berneau; 
19h: Souper et percussions africaines. Réservation: 04.379.50.19

Vendredi 11  : 22h: Bal du Rugby Coq Mosan

Mercredi 16  : Théâtre de marionnettes à 15h Al Vîle Cinse «Les Sôtes de la Belle Roche» par le théâtre des Tchantès 
qui rèye

Jeudi 24  : Cycle découverte à 20h «De châteaux en cathédrales au cœur de la Péninsule Ibérique» par J.C. Lavigne

Samedi 26  : Rugby Coq Mosan-Visé R.C. (juniors) à 15h à Berneau
Les 5e foulées de Warsage (voir bas de page)

Mars
Samedi 5  : Souper annuel des Amis du Ri d’Asse, Salle La Mortrousienne à 18h Rens. et réserv. A. Halleux –Klippert 

0497.136.434; Bal de carnaval, salle de l’Alliance à Warsage; Rugby Coq Mosan-Standard RC (cadets) 
à 13h; Rugby Coq Mosan-Forest RC (juniors) à 15h et Rugby Coq Mosan-Anderlecht RCS (féminines)

Samedi 12  :  Théâtre dialectal par la troupe WAYIN Al Vîle Cinse

dimanche 13 :

Dimanche 20  : La Saint-Patrick à 16h: concert de musique Celte et petite restauration

Samedi 26  : Les Pulsion Girls, à 19h: spectacle de danse rythmique et souper spaghetti. 
Réservation 04.376.77.60 ou 04.379.50.19

Samedi 26  : Concert de Printemps en l’église de Warsage à 19h30 avec la participation de «Canta Salma» de Vielsam.

Dimanche 27  : Rugby Coq Mosan-RC Ottignies à 13h et équipe 1ère à 15h

Jeudi 31  : Cycle découverte à 20h: A la découverte du vallon de la Légia par Joseph Deleuse
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Les 5e FOULEES de WARSAGE
26 FEVRIER

Lieu : salle polyvalente de Warsage, place du Centenaire Fléchet

Horaire :   course pour les écoles communales de Dalhem (sur 1.000 M): 13h30;
course A (sur 2.000 M) : 14h00; 
course B (sur 4.600 M): 14h30; 
course C (sur 9.500 M): 15h30.

Inscription(s) : au moins une demi-heure avant le départ.

Organisateur : a.s.b.l. Le Dalhemois.

Il est à noter que ces 5e foulées de Warsage comptent pour le Challenge de la Province de Liège

Renseignements :   Jean-Pierre Teheux: 0497/139.653 - jp.teheux@skynet.be
Guy Van Michel d.V. : 0472/742.666 - gvmdv@hotmail.com

Vente d’oranges pour le Denier scolaire de Warsage
Dimanche 27 février: le matin: dans le lotissement; l’après-midi: Thier Saive, La Heydt et rue A. Dekkers

Dimanche 06 mars: rue J. Muller, Craesborn, Combattants et rue de la Gare

Mardi gras 08 mars: Haustrée, La Margelle et Maillère.

ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
L’entretien de l’éclairage public se fera à Berneau le mercredi 23 février, à Dalhem & 
Bombaye le jeudi 24 février, à Feneur le lundi 28 février, à Saint-André et Mortroux le 
mardi 1 mars, à Warsage le mercredi 2 mars et à Neufchâteau le jeudi 3 mars.

BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bibliobus stationnera

Les lundis 17 janvier, 7 et 21 février, 21 mars à :
– Dalhem de 13h30 à 14h05 à l’école communale
– Berneau de15h35 à 15h50

Le lundi 7 mars (horaire de vacances)
– Dalhem de 10h20 à 10h40
– Berneau de 10h50 à 11h10


