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POLICE de la BASSE-MEUSE
Rappel du numéro de Police secours: 04.374.89.01 ou 02
Visé, rue de la Chinstrée (parking de l’académie)
Autre numéro d’appel d’urgence  : 24h/24  : 101
Pendant les heures de bureau, la police locale vous accueille
–  à Dalhem, rue Général Thys 27 - Tél.  : 04.374.88.70

du lundi au vendredi de 8  h à 17  h et le samedi de 9  h à 12  h

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

PERMANENCES 
ADMINISTRATIVES 
du mercredi après-midi
Pendant les mois de juillet et août, 
comme chaque année, le service 
«Population» est ouvert jusque 
16 heures 30 au lieu de 18  h  30.

COURS de RATTRAPAGE
Les étudiants de l’entité de Dalhem qui sont en échec scolaire dans l’enseignement 
professionnel, technique ou général, et qui bénéficient de cours de rattrapage entre 
le 10 août et le 31 août, peuvent, sur présentation de la facture du ou des profes-
seurs, 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.

Lauréat d’un appel 
à projet de la CERA 
Journée du 21 avril
Suite à l’appel à projets lancé par la coopérative  
CERA dans le cadre de son action 2011 en soutien  
des mouvements de jeunesse, le Patro de Dalhem a remporté un prix de 1.000€
Le projet du Patro a été sélectionné par un jury de professionnels grâce aux valeurs en concordance avec celles de Cera 
(coopération, solidarité et respect de l’individu) et à différents critères  : être novateur, constituer un atout pour une association 
locale, avoir un effet levier pour la communauté et impliquer non seulement les animateurs mais aussi les animés et, idéalement, 
des bénévoles en dehors du groupe local (parents, riverains, etc). 
Le projet dénommé ESD Workers Day - Team building s’est réalisé le jeudi 21 avril.
Il rassemblait tous les travailleurs de ESD ( Entraide et Services de Dalhem), l’équipe des Patronnés et M. Pierre Laduron  ;  
et ce dans l’exploitation de ce fruiticulteur / arboriculteur.
Les 25 travailleurs de ESD groupés en équipes de 4-5 personnes ont été mis en 
compétition dans le cadre de jeux axés sur le métier de fruiticulteur / arboriculteur  : 
tri de pommes à la trieuse, taquin, comptage de pièges à phéromones, comptage 
d’arbres fruitiers de différentes variétés, jeu de piste d’outils professionnels.

Bénéfices pour le Patro  : 
–  développer l’esprit d’équipe et la collaboration entre les animateurs, 
–  développer le partenariat avec l’association ESD, 
–  découverte «  nature  » car M. Laduron est très engagé sur l’aspect «  respect 

nature et travail avec elle  ».

Bénéfices pour ESD  : 
–  développer l’esprit d’équipe. En effet, ces travailleurs ont peu l’occasion de se 

rencontrer vu qu’ils travaillent individuellement chez des clients différents, 
–  développer le partenariat avec le nouveau Patro de Dalhem, ce qui cadre avec la finalité sociale reprise dans les statuts, 
–  découverte «  nature  » car M. Laduron en est un fervent défenseur, 
–  découverte d’une entreprise, de sa technologie, de son métier.

MACHINES  
à éCRIRE  
et LIVRES 
SCOLAIRES
La commune recherche des machines  
à écrire et des livres scolaires  
pour l’enseignement secondaire  
au Congo. 
Renseignements  : 
C. Blondeau 04.379.18.22
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INAUGURATION DE LA ZONE DE SPORTS DE BERNEAU 

SAMEDI 30 AVRIL 
 
Cʼest sous un soleil de plomb que sʼest déroulée lʼinauguration de la zone de sports de 
Berneau. 
 
Comme je le rappelais, l i̓nfrastructure sportive est une installation destinée à encourager et à 
accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive. 
Lʼespace multisports a été aménagé afin de faciliter lʼaccessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Lʼobjectif étant dʼintégrer au mieux les personnes handicapées aux diverses activités 
sportives. 
Lʼespace principal et tout lʼaménagement sportif et récréatif qui le complètent permettent 
dʼaugmenter lʼattrait et la convivialité. Le terrain multisports est un espace dʼéchange de 
partage et de mixité, situé «à côté de chez soi» il est le lien de proximité. Il rapproche les 
jeunes, moins jeunes, les familles. Un autre objectif des jeunes est de privilégier les relations 
intergénérationnelles, par lʼorganisation dʼactivités parents-enfants. Les jeunes et moins 
jeunes pourront sʼy retrouver, sʼy rencontrer et partager dans le plaisir du jeu. 
 
Je remercie les clubs de volley, de mini-foot de Dalhem, les jeunes de Berneau et de lʼAMO, 
les enfants de lʼécole de Berneau qui ont participé aux différentes activités proposées sans 
oublier toutes les personnes qui se sont affrontées tout lʼaprès-midi sur les pistes de 
pétanque. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont aidé à la préparation et au 
rangement. Le reportage photographique est à votre disposition (plus de 300 photos) sur le 
site de la commune, rubrique sports. 
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INAUGURATION
INAUGURATION de la ZONE de SPORTS de BERNEAU 
Samedi 30 avril
C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulée l’inauguration de la zone de sports de Berneau.
Comme je le rappelais, l’infrastructure sportive est une installation destinée à encourager et à accueillir la pratique du sport  
ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive. L’espace multisports a été aménagé afin de faciliter l’accessibilité  
aux personnes à mobilité réduite. L’objectif étant d’intégrer au mieux les personnes handicapées aux diverses activités sportives.
L’espace principal et tout l’aménagement sportif et récréatif qui le complète permettent d’augmenter l’attrait et la convivialité.  
Le terrain multisports est un espace d’échange de partage et de mixité, situé «  à côté de chez soi  » il est le lien de proximité.  
Il rapproche les jeunes, moins jeunes, les familles. Un autre objectif des jeunes est de privilégier les relations intergénérationnelles, 
par l’organisation d’activités parents-enfants. Les jeunes et moins jeunes pourront s’y retrouver, s’y rencontrer et partager  
dans le plaisir du jeu.
Je remercie les clubs de volley, de mini-foot de Dalhem, les jeunes de Berneau et de l’AMO, les enfants de l’école de Berneau  
qui ont participé aux différentes activités proposées sans oublier toutes les personnes qui se sont affrontées tout l’après-midi  
sur les pistes de pétanque. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont aidé à la préparation et au rangement.  
Le reportage photographique est à votre disposition (plus de 300 photos) sur le site de la commune, rubrique sports.

TROPHEE COMMUNE SPORTIVE
Appels à candidats pour le VTT - Samedi 24 septembre

Nous participerons cette année à la 15e édition de Trophée Commune Sportive qui se déroulera à Wanze. Pour compléter l’équipe 
communale de VTT, nous recherchons des adeptes de ce sport  ! Vous êtes intéressés  ? Alors inscrivez-vous à l’Administration 
Communale auprès de Madame Laurence Zeevaert 04/ 379.18.22.
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CHEQUE SPORT COMMUNAL
Le Conseil communal a décidé, comme les années précédentes, de favoriser la pratique sportive des enfants de 6 à 18 ans  
en intervenant dans le coût de l’affiliation.Le montant disponible en 2011 pour l’ensemble des «  chèques sport Communaux  »  
est de 3.500  €. Une fois ce montant atteint, les dossiers ne seront plus traités. Le montant du «  chèque sport Communal  »  
sera l’équivalent de la cotisation, avec un maximum de 50 € par enfant.
Le «  chèque sport Communal  » sera attribué aux personnes domiciliées sur la commune de Dalhem et dont les parents disposent, 
au maximum, d’un niveau de revenus ouvrant droit aux allocations d’études et majorées de 25  %, à savoir  :

1 enfant à charge: 21.766 € 4 enfants à charge : 42.171 €
2 enfants à charge : 29.023 € 5 enfants à charge : 48.067 €
3 enfants à charge : 35.823 € 6 enfants à charge : 53.936 €

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

Ces attestations vous seront remises à l’administration communale.
Ces attestations feront office de chèques sports communaux. Le payement se fera via le receveur communal sur le compte 
bancaire du club sportif. Les dossiers devront être rentrés avant le 30 novembre 2011 à l’Echevinat des sports.
Renseignements  : Chrystel Blondeau, 04/379.18.22 chrystel.blondeau@commune-dalhem.be
ou  : Teheux Jean-Pierre, Echevin des sports, 04/3767239 après 18  h  00, jp.teheux@skynet.be

EXPOSITION d’ARTISTES et ARTISANS
Les 14 et 15 mai à MORTROUX

L’Asbl La Mortrousienne a organisé les 14 et 15 mai, avec le soutien de l’administration  
communale, une exposition d’artistes et artisans de ou ayant habité Mortroux.  
Une foule nombreuse est venue admirer les œuvres, émerveillée par le talent  
des différents artistes et artisans  ! C’est dans une ambiance festive et conviviale qu’exposants et 
organisateurs ont clôturé cette manifestation qui sera certainement rééditée.

EXPOSITION des ARTISTES
Les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011

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

FILM du 900e anniversaire de DALHEM
Ce DVD qui est une tranche d’histoire locale
1980 a été une année exceptionnelle pour la communauté de Dalhem qui a fêté le 900e anniversaire de son village. 
La création de son château fort et de son comté date en effet de 1080.
Une participation active de tous les Dalhemois, une organisation bien structurée avec différents comités dynamiques,  
ont réussi, avec l’aide de la Commune de Dalhem et de la Province de Liège, à largement dépasser les objectifs fixés.
L’asbl Dalhem 900e anniversaire a permis de réaliser un film sur ces festivités.
Ce film de Julien Notermans et David Goebbels avec les commentaires de Jean-Marie Lechanteur a été montré à plusieurs 
reprises notamment en 1980, 1990 et 2000.
Il reste le témoignage d’un projet brillamment réussi. Il retrace toutes les activités mises sur pied par les villageois  
pour fêter l’événement et a été réalisé avec une camera super 8. Il ne peut plus techniquement être visionné.
Dans les années 1990, il a été retranscrit sur une cassette VHS et maintenant plus de 15 ans plus tard, transformé en DVD grâce  
à notre grand spécialiste Julien Notermans que nous remercions chaleureusement. DVD qui reste une tranche d’histoire locale.
La copie de ce film d’environ 3 heures (2 DVD) peut être commandée au prix de 7€ auprès de Joseph Meessen 
04.379.32.22, Jean Vervier Avenue Albert 1er 17 ou Georges Defauwes 04.379.18.38.
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PRIX DU MERITE CULTUREL 2011
Vous êtes un artiste ou une association active dans le domaine culturel et vous êtes domicilié(e)  
sur la commune de Dalhem  ? Alors cette info vous intéresse  !
A l’initiative de l’Echevinat de la Culture, la commune de Dalhem lance un appel pour le PRIX DU MERITE CULTUREL 2011.  
Il sera attribué à des personnes ou à des associations, domiciliées sur la commune, s’étant distinguées dans le domaine de la 
culture sur base d’action(s), réalisation(s), manifestation(s) accomplies l’année précédente (prix de conservatoire ou d’académie, 
profession dans l’art, implication personnelle au service de l’art, 1er passage en public…).
Toutes les disciplines culturelles (art, expression, création, patrimoine et folklore) seront retenues, qu’elles soient exercées indivi-
duellement ou en groupe.
Deux catégories seront distinguées  : Catégorie 1  : Individu – Catégorie 2  : Groupe
Les candidatures peuvent être présentées, par toute personne domiciliée dans la commune de Dalhem, et doivent être envoyées à l’at-
tention de l’Echevinat de la Culture, rue de Maestricht n°7, 4607 Berneau avant le 23 septembre 2011, la date de la poste faisant foi.
Le courrier de candidature comprendra une lettre de motivation ainsi que les noms, adresse, téléphone de la personne qui 
soumet une candidature en son nom ou au nom de son association.
Pour toute information complémentaire  :  Ariane POLMANS – Echevin de la Culture – 0474/74.87.69 ou  

Laurence ZEEVAERT au 04/379.18.22
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Les ch’tis lecteurs
Animations pour les enfants «  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 Fléchet)

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

     9 juillet – Excursion au Festival du Conte de Chiny
Activité encadrée par les animatrices et les (grands-) parents qui le souhaitent

     27 août à Warsage – Vive la rentrée des classes  !

     17 septembre à Dalhem et 24 septembre à Warsage – Quiz littéraire

P.A.F. : 3€/animation

Informations pratiques et inscription(s)  :

Ariane POLMANS – Echevine de la Culture - 0474/74.87.69 ou leschtislecteurs@hotmail.com

BALADE DECOUVERTE NATURE  
15 mai 2011 à Mortroux
Une trentaine de personnes avaient répondu à notre invitation de découverte de la nature  
à côté de chez soi. Le groupe était suffisamment nombreux pour effectuer une superbe 
balade en compagnie de Didier, notre guide. 
Nous avons été accueillis par un étourneau sansonnet qui nous a fait un show fantastique 
d’imitations (dont la buse variable) pour la défense de son territoire. Les berges et sentiers 
de randonnée situés dans le bois de Mortroux abritent une flore variée et éclatante de mille 
fleurs, de plantes assez rares, de plantes comestibles et de fleurs plus communes.

Observer cette nature dans toute sa richesse, nous incite à la comprendre, la protéger, pour mieux la préserver et surtout la 
sauvegarder. Enfin, dans cet espace de liberté et de calme, seul le chant des oiseaux trouble cette quiétude. Nous avons terminé 
notre promenade par une visite imprévue, mais tout aussi intéressante, de l’ exposition des artistes de Mortroux  !
Je suis convaincu que vous avez passé une matinée bien agréable, nombreux étiez-vous à me demander de renouveler cette activité.

Teheux Jean-Pierre, Echevin des sports et du Tourisme

Les Ch’tis lecteurs - Rencontre avec Yannick THIEL
Dans le cadre des activités du mois de mai, les Ch’tis lecteurs ont eu l’occasion de rencontrer Yannick Thiel, 
jeune illustrateur du livre «  Albigondine est une fée  » aux éditions Luzabelle (www.luzabelle.be). Celui-ci 
était accompagné de son éditrice verviétoise, Nathalie Troquette et de René Hausman, illustrateur et 
conteur. Les enfants ont illustré à l’aquarelle une histoire merveilleusement narrée par Monsieur Hausman.
Nous en profitons pour les remercier vivement de leur visite auprès des Ch’tis lecteurs et de nous avoir 
fait découvrir leur monde féérique et imaginaire! Notez que le livre est disponible dans toutes les bonnes 
librairies de la région ainsi que dans les différentes bibliothèques de la commune.

Les animatrices des Ch’tis lecteurs.
René Hausman
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écoles communales

ENSEIGNEMENT COMMUNAL DALHEMOIS 
 

  Berneau - Mortroux - Bombaye. Directeur : Georges GERARD 
 Rue de Warsage, 29 à 4607 Berneau         04/379.29.02 ou 0478/50.42.89 
 
 Dalhem.       Directeur : Jean-Luc DORMANS 
 Rue Lieutenant Pirard, 5 à 4607 Dalhem         04/379.49.48 ou 0485/45.29.94 
 
 Warsage - Neufchâteau.   Directeur : Patrick KLINKENBERG 
 Place du Centenaire 22 5 à 4608 Warsage  04/376.64.15 ou 0476/90.87.67 
 
 Echevinat de l’Enseignement :   Administration communale 
            Rue de Maestricht, 7 à 4607 Berneau 
                04/379.18.22 
 
 Echevine de l’Enseignement :    Marie-Catherine JANSSEN 
                04/376.71.40 ou 0478/78.40.48  

  Garderies 
 
Tous les jours dès 7h00 et jusque 

18h00 
 

Egalement le mercredi  

 Education artistique 
 

   Initiation à l’informatique 

 
Education civique 

 Citoyenneté  
 Respect de toutes les opinions philosophiques 
 Respect de l’environnement 

 Découverte de nos villages et de notre  
  patrimoine 

 

Sport 
∙ Education physique 
∙ Natation 
∙ Psychomotricité  
∙ Initiation à la natation en fin de 
3ème maternelle 

Classes de dépaysement 
 
    Classes de mer  
Classes de neige 
Classes vertes 
    Classes de ville 

Langues 
 

Choix du cours  
de néerlandais ou d’anglais  

à partir de la 5ème année. 
Aide assurée aux enfants 

étrangers.  

 
PORTES OUVERTES  

 
Ecoles de Berneau, Bombaye, Dalhem,  

Mortroux, Neufchâteau et Warsage  
 

Le vendredi 26 août de 17h00 à 20h00 
 

NOUVEAU: cours de néerlandais dès la troisième maternelle 
(voir article dans ce journal). 
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ECHOS de nos ECOLES
EUROPLANETARIUM à GENK 
Une excursion particulière
En ce 2 mai, les élèves du primaire de Warsage ont voyagé dans les étoiles  
de l’Europlanétarium de Genk.
Le cinéma, on connaît  ! Mais projeter à 360° un film sur la conquête de l’espace  
dans un dôme de 250 m², cela prend directement une autre dimension  !  
On se serait cru en plein cœur d’un film de science-fiction  ! Ce voyage fascinant à travers  
les étoiles, les planètes et autres phénomènes a rivé plus d’un élève sur son siège  !
L’après-midi, particulièrement ensoleillée, fut réservée à une jolie balade à Zutendaal. 
«  Blotevoetenpad  », vous connaissez  ? Au diable chaussures et chaussettes  !  
Allons nu-pieds à la découverte des sensations offertes par la nature  :  
écorces, sable, terre, galets, eau, boue  !  
Certains petons ont souffert, mais d’autres se sont réjouis de retrouver une liberté de mouvement  !
Les enfants s’en sont donné à cœur joie, trop peut-être… car la tenue de rechange était la bienvenue à la fin du parcours  !

SOS PLANETE 
2e et 3e maternelles de warsage
La planète en danger  ?
Les enfants peuvent la sauver  !

En ce mois de mars printanier
Une troupe de bambins impatients
Se préparent pour un périple peu coutumier  :
Un voyage en train, comme des grands  !

Arrivés à Liège-Guillemins,
Tous sont émerveillés par la nouvelle gare d’abord
Qu’elle est belle  ! Qu’elle est grande  ! Que de va-et-vient  !
Et quel plaisir de gravir les escalators  !

Mais les petits sont là pour la superbe exposition  :
La visite de SOS Planet avec tous les copains.
C’est une découverte riche en émotions  :
La Terre est belle, elle a un passé, oui, mais…demain  ?

Notre planète a des soucis  :
L’eau, le réchauffement climatique, la pollution…
Ces enfants sont peut-être petits
Mais ils ont compris ce qui ne tournait pas rond.

Alors, vite  ! De retour à l’école, il faut entrer en action  !
Ramasser les détritus dans la cour,
Sur les poubelles, prévoir une jolie étiquette avec un nom,
Trier les déchets chaque jour…

Fabriquer du papier recyclé,
Utiliser davantage les gourdes et boîtes à tartines,
Ne pas gaspiller l’eau sans compter,
Mais aussi l’énergie, d’après Mme Alice et Mme Christine  !

Ces petits bouts ont bien compris
Les premiers gestes à accomplir.
Sensibilisons-les à la maison aussi
Car c’est entre leurs mains que tient l’avenir…

Les 2e et 3e maternelles de Warsage

ECOLE de BERNEAU à FRANCHIMONT
Le mardi 3 mai 2011, tous les élèves de l’école de Berneau sont partis en excursion 
au château de Franchimont afin de remonter le temps.
Accueillis par des chevaliers, nous avons vécu une journée riche  
en rebondissements. En effet, nous avons pris le château d’assaut,  
enfilé les costumes d’époque, manié l’épée et couru à la recherche du trésor caché 
dans les ruines.
La deuxième partie de la journée était consacrée à la visite du parc animalier 
«  Forestia  ».
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ECHOS de nos ECOLES
COURS DE NEERLANDAIS 
DANS TOUTES LES ECOLES
Dès la rentrée de septembre 2011
Après avoir obtenu l’approbation des conseils de participation, de la Copaloc,  
du Conseil communal et après avoir été présenté aux enseignants et aux parents,  
un projet langue va se concrétiser dans toutes les écoles communales de Dalhem  !
Dès septembre 2011, tous les élèves suivront, dès la 3e maternelle, un cours de néerlandais axé avant tout 
sur l’expression et sur les situations concrètes d’apprentissage.
En effet, nous souhaitons développer une approche ludique et fonctionnelle qui aura comme priorité l’expression du plus grand 
nombre grâce à la mise en place d’activités très concrètes (chants, danses, bricolages, saynètes, recettes de cuisine, …),  
en résumé un cours de langue vivant  !
En adaptant l’horaire, nous ne changerons rien aux apprentissages fondamentaux de l’enseignement primaire et continuerons  
à privilégier le français, les mathématiques et les activités d’éveil dans la langue maternelle.  
Ces derniers sont en effet incontournables et essentiels pour la suite de la scolarité.
Notre volonté est de mettre en place les bases nécessaires à l’apprentissage fructueux des langues étrangères si importantes 
dans la vie socio-économique et de faire de vos enfants des «  Euro-citoyens  ».

Le Collège des Bourgmestre et Echevins & 
Les directeurs des écoles communales de Dalhem.

CONSTRUCTION de la NOUVELLE ECOLE  
de MORTROUX
C’est au début du mois de février que les travaux de la nouvelle école de Mortroux  
ont débuté. Après le terrassier et sa grosse grue, ce sont les maçons qui ont pris le relais.  
Ils ont déjà bien travaillé puisqu’ils ont maçonné les vides ventilés, réalisé l’égouttage  
et placé les hourdis de sol. Ils vont bientôt commencer à monter les murs.
Si le planning est respecté, les petits Mortousiens pourront entrer dans leur nouvelle école 
dès le printemps prochain.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant le l’avancement des travaux.

Les MORTROUSIENS chez les MORTEROLAIS 
Jumelage FRANCO-BELGE du 2 au 5 juin
Depuis les 1ers liens noués en 1984, le jumelage entre Mortroux France et Mortroux Belgique n’a fait que se développer.
Cette année 39 Mortrousiens de 9 mois à 74 ans ont vécu un week-end extraordinaire en répondant à l’invitation de leurs amis 
Morterolais. Les différentes associations du village se sont unies pour nous concocter un superbe programme  !

Merci à Monsieur le Maire et à la municipalité pour le pot d’accueil. Merci à l’Amicale laïque, au Comité des fêtes,  
aux créations Morterolaises, à l’Association de chasse et à l’entente sportive pour les succulents repas bien arrosés servis  

dans une salle superbement décorée. Merci pour le bal musette où jeunes  
et moins jeunes ont pu se défouler. Merci aux chanteur, conteur, imitateur  
et danseurs qui nous ont gratifiés de leurs talents. Merci pour les visites aussi 
variées qu’intéressantes: le parc à loups, le cirque Valdi, les ruines du château  
de Crozant. Un immense merci à nos hôtes sympathiques qui nous ont  
généreusement reçus.

Des journées bien remplies rendaient les nuits un peu courtes mais  
c’est l’estomac rassasié, le gosier bien hydraté mais surtout la tête remplie  
de souvenirs et le cœur plein d’émotions que nous quittons nos homologues  
français. Le prochain rendez-vous et d’ores et déjà fixé au week-end  
de l’Ascension 2013 où nous aurons le bonheur de recevoir  
nos amis Morterolais.

Contact  : Marie-Jeanne BROES-JANSSEN ou HALLEUX AiméeL’amitié, ça s’entretient  !
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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 24 février 2011  :
Tous les conseillers sont présents :

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide de soutenir la motion adoptée 
par le Conseil communal de Visé en 
date du 31.01.11 par laquelle il 
demande notamment que le Conseil 
d’Administration de la SNCB lui 
fournisse des assurances quant à la 
pérennisation voire au renforcement de 
la ligne Bruxelles-Maestricht  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
approuve la décision du Conseil de 
l’Action sociale du 10.02.11 de solliciter 
son adhésion à l’association GILS 
(Groupement d’initiative pour la lutte 
contre le surendettement) en tant que 
membre  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 

Conseil décide, notamment, d’acquérir 
une remorque agricole neuve, 
d’acquérir 53 barrières «  type nadar  » 
pour le service signalisation, d’acquérir 
les matériaux nécessaires pour la 
réalisation d’une double porte avec 
barre anti-panique pour la salle de gym 
à Warsage  ; d’acquérir 2 radars fixes 
dissuasifs, de passer un marché de 
fournitures pour les fleurs annuelles, le 
terreau, les plantes et les arbres.

Séance du 31 mars 2011  :
16 conseillers sont présents,  
1 est excusé  :

 Le Conseil accepte la démission De 
Mme M.-J. PLEYERS-LECHANTEUR 
de son mandat de conseiller de l’Action 
Sociale et élit de plein droit M. Th. 
GILLON en remplacement de celle-ci  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, de passer 
un marché de fournitures pour 
l’acquisition de 120.000 sacs 
poubelles, de passer un marché de 
fournitures et de services pour 
l’installation d’un câblage et la mise en 
conformité du réseau informatique de 
l’Administration communale  ;

 Vu le point supplémentaire porté à 
l’ordre du jour par le groupe Cartel, le 
Conseil, statuant à l’unanimité décide 

de prendre différentes mesures 
(réparations, …) afin d’assurer la 
sécurité dans la cour de récréation de 
l’école de Neufchâteau.

Séance du 28 avril 2011  :
15 conseillers sont présents,  
2 sont excusés  :

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

 Dans le cadre des différents marchés de 
travaux, fournitures et services, le Conseil 
décide, notamment, de passer un 
marché de fournitures en vue d’acquérir 
les fournitures scolaires 2011-2012 pour 
les écoles communales de l’entité, de 
passer un marché pour l’acquisition d’un 
frigo réfrigérateur pour l’école de 
Neufchâteau, d’exécuter les travaux 
d’aménagements de coussins berlinois 
«  effet de porte  » rue de Trembleur à 
Feneur et rue Craesborn à Warsage.

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

DEPOT D’OBJETS sur le DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
ACCOTEMENTS de PLEIN PIED, en SAILLIE, TROTTOIRS, PLACETTE…
Dans la publication communale du mois de janvier 2011, Mr le Bourgmestre a rappelé la législation concernant le dépôt d’objets privés 
SUR LA VOIE PUBLIQUE et a invité les citoyens à libérer les espaces publics de tous les objets entravant le passage des usagers.
Nous rappelons que nul ne peut prendre possession du domaine public communal.
Les plantations, poteries, pierres, etc… placées sur les accotements ou les trottoirs afin d’empêcher le stationnement des véhi-
cules ainsi que les véhicules mal stationnés entravent le passage sur le domaine public et constituent une infraction au règlement 
du Conseil communal.
Dans les lotissements, l’aménagement des trottoirs ou accotements ont été pris en charge soit par le lotisseur, soit par l’acquéreur d’un 
lot. Ils ne peuvent être entravés par le dépôt d’objets divers et doivent rester libres d’accès pour les piétons. Leur sécurité en dépend.
Nous réitérons notre première demande et vous demandons de libérer les espaces publics situés à proximité de votre propriété 
ou du bien loué et ce, sans délai.

30 et 31 juillet 2011
WeeK–eND BeACH-VOlleY
La 3e édition organisée par l’Envol Mortroux se déroulera à l’école communale, 
rue Lieutenant Pirard 5 à Dalhem.  
8 terrrains de sable pour 3 catégories  : loisir, provinciale et nationale.

Venez profiter d’une ambiance conviviale et festive. 
www.beachmortroux.be
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Echos des derniers conseils communaux

LES GRANDES AMOUREUSES
par Bertrand DECKERS, de Warsage
Un livre à lire  ? à offrir  ?
«  Les grandes amoureuses  » retrace la vie de 12 princesses ou reines et vous fera plonger dans un monde 
à part  ! «  Sous la plume de ce jeune journaliste royal, ces femmes se muent en héroïnes de roman.  
Elles ont l’amour heureux, triste ou tragique…  »
Ce livre est en vente chez Wagelmans ou à la librairie Thérèse à Warsage

CHRONIQUES BLEGNYTOISES et DALHEMOISES
par Guillaume Guyot
Ce livre illustré par François Walthéry et édité dans la Collection du Comté de Dalhem, est un condensé d’anecdotes de la vie  
de tous les jours. Il est disponible à la Maison communale au prix de 15 €.

Le local des jeunes de Dalhem et la commune de Dalhem vous proposent, cet été,  
différents stages pour les enfants et les adolescents, dès l’âge de 8 ans.
– Stage de cabane  :  se promener tout en construisant des cabanes dans les bois, voici une belle 

manière de se divertir pendant l’été. Du 18 au 20 juillet 2011.
– Stage de cirque  :  pour la 4e année consécutive, le local des jeunes et la commune de Dalhem 

vous propose un stage de cirque. L’objectif du stage est d’apprendre  
des techniques de jonglage et de cirque tout en s’amusant  ! 
Du 01 au 05 août 2011.

– Stage rando-photos  :  tous à vos appareils (avec pellicules photos) et venez découvrir les environs de 
Dalhem  ! Vous apprendrez aussi à développer vos photos vous-mêmes  ! (Le local  
des jeunes et la commune fournissent le matériel) Du 16 au 19 août 2011.

– Possibilité d’organiser une (ou plusieurs) journée(s) de pêche pour les + 12 ans (selon les demandes).  
Merci de nous contacter.
Nous vous rappelons que durant tout l’été, le local des jeunes vous accueille et vous propose des activités ponctuelles  
ou à la demande des jeunes. Si vous avez d’autres projets, venez nous en faire part et nous vous aiderons à les réaliser.
Pour tout renseignement et inscriptions, veuillez contacter  :
Flora Guerrieri (coordinatrice du local des jeunes)  : 0493/56.51.39
Fabrice Gilles (animateur au local des jeunes)  : 0492/85.78.08
Ariane Polmans (Echevine de la Jeunesse)  : 0474/74.87.69

Art

Des œuvres de l’artiste sont exposées dans le hall  
de l’administration communale de juillet à fin septembre.
«  Originaire de Waremme, j’habite à Dalhem depuis trois ans avec 
mon épouse, Shalini Fraikin et mes deux enfants. Depuis la fin de 
mes études (illustration / BD à St Luc Liège), je me consacre à mon 
travail d’infographiste à l’université de Namur et à mes diverses passions  : la musique, la sculpture, le moulage et le dessin.
Les dessins présentés ici font partie d’une série de plus de 900 que je réalise depuis deux ans. L’encre de chine, le crayon noir,  
la carte à gratter sont les techniques que j’utilise pour m’exprimer, explorer et jouer avec l’ombre et la lumière.
Mon approche se rapproche de la calligraphie chinoise où le trait que je trace est l’unique chose à laquelle je pense,  
cela s’apparente presque à de la méditation.
Le dessin… c’est surtout un moment de plaisir et de détente. Le sujet représenté apparaît parfois spontanément, au détour d’un 
trait d’une tache... le tout, réalisé sans crayonné préalable.
Actuellement, je publie une bande dessinée réalisée à l’ordinateur sur le site Manolosanctis
http://www.manolosanctis.com/fr/graphic-novel/le-reveil-2216
J’espère que mes œuvres pourront vous intéresser et qui sait, peut-être vous plaire...
Si vous désirez en savoir plus ... http://nowhereman.ultra-book.com/

Christophe SWIJSEN, 
artiste, Dalhem
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 Elles s’appellent Diana, Letizia, Victoria, Wallis. Elles 
sont filles de prince ou de roi. D’autres sont des 
roturières ambitieuses, voire aventurières ; elles 

ont grandi avec la peur du manque. Leur point commun ? 
L’amour, qui va les vouer à ceindre la couronne ou bien à 
l’abandonner. 
Pour épouser l’homme qu’elle aime – futur roi d’Espagne – 
Letizia Ortiz Rocasolano tire un trait sur sa carrière de 
journaliste. Comment ne pas penser à Grace Kelly ? 1956. 
La star « oscarisée » fait ses adieux  à Hitchcock, s’éloigne 
d’Hollywood pour régner sur un royaume, un rocher en 
bord de mer. Quant à la sulfureuse Wallis Simpson, elle 
fera vaciller le trône d’Angleterre et abdiquer un roi ! 

Sous la plume de Bertrand Deckers, ces femmes se muent 
en héroïnes de roman. Elles ont l’amour heureux, triste 
ou tragique… Certaines, comme Charlotte de Belgique, 
en perdront même la raison.

Bertrand deckers  a 25 ans. Depuis 
toujours, il rêve de sceptres et de couronnes. 
À défaut de naître prince ou roi, ce citoyen 
de la principauté de Liège, en Belgique, a fait 
des royautés sa spécialité. Écrivain, journaliste, 
il collabore régulièrement à Royals, L’Eventail, 
Têtu... Son sujet favori ? Le Gotha. Of course !
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Du vendredi 1er Fête à Warsage  : vendredi 1er  : bal en plein air, cave à vin  ; samedi 2  : à 20h spectacle de variété avec Louis 
au lundi 4  : et Louise  ; dimanche 3  : messe à 11h animée par la Chorale Ste-Barbe, course de cuistax de 14 à 18h, 

animation musicale par le Houm Papa Band, barbecue et soirée animée par GPS  ;  
lundi 4 à 18h  : tournée musicale avec l’Harmonie Ste-Barbe et soirée animée par GPS.

Samedi 9  : Excursion intergénérationnelle au Festival du Conte à Chiny (voir p. 6)

Dimanche 17  : Visite du Fort d’Aubin de 13h45 à 17h. Prévoir vêtements chauds et lampe de poche. Rens.  : 0476.550.186

Août
Du vendredi 12  Fête de la Moisson, Heydt 26 à Warsage.
au dimanche 14  : Bal, concours de belote, jeux interquartiers, ambiance bandas, jeux pour enfants. Rens.  : J-M Tossens 0495.13.29.50

19-20-21  :  Fièsse Al Vîle Cinse. Vendredi 19 à 19h le plus grand marché de Noël de l’été, chalets de dégustation 
et animation musicale  ; samedi 20  : repas gastronomique à 18h30 (04.379.50.19) et soirée  ; dimanche 21 déjeuner 
villageois à 9h30, apéritif, tournoi de pétanque, restauration «  Panini  » à 12h, château gonflable, danse Rythmique  
par les Pulsions Girls à 15h45, stands de dégustation vins et fromages, théâtre de marionnette, cave à vin d’Alsace  
et animation musicale, décapitation de l’oie et bal

Dimanche 21  :  Visite du Fort d’Aubin de 13h 45 à 17h. prévoir vêtements chauds et lampe de poche. Rens.  : 0476.550.186

Mercredi 24  : Marche des blés, Al Vîle Cinse. Rens.  : Annie Geelen 04.379.76.17

Septembre
Du vendredi 2 Fête à Mortroux  : vendredi à 19h apéritif offert aux villageois par les Groupirs puis bal à 22h  ;
 au mardi 6  : samedi  : soirée  ; dimanche  : barbecue géant sous chapiteau, animations diverses et soirée  ; 

lundi à 18 souper villageois puis théâtre à 20h  ; mardi soirée de clôture avec les Oies Sauvages.  
Rens.  : 0497.46.89.74 Grégory Bonhomme

Dimanche 4  : 30e Trial international de motos ancêtres, école communale de Dalhem, de 10 à 18h. 
Rens.  : Henri Martin au 04.379.27.91

Du vendredi 9 Fête à Feneur. Vendredi  : souper villageois sur la place sous chapiteau  ; samedi  : soirée à 21h  ;
au dimanche 11  : dimanche  : brocante dans les rues du village, confréries, animation musicale, grimage… Rens.  : 0496.62.68.20

9-10 et 11  :  Fête à Neufchâteau
Le vendredi 9  : d’une soirée d’ouverture de la fête animée par Carpe Diem dès 22h. 
Le samedi 10  : après-midi intergénérationnelle. 
Soirée multi DJ’s avec Dj Maxique, Dj Replay et Dj Reno 
Le dimanche 11  : Traditionnel Rallye pédestre. Inscription entre 12h et 14h. 
Suivi du grand souper sous chapiteau dès 18h30

17, 18 et 19  :  Fête à Neufchâteau
Vendredi 17  : Soirée Safari animée par DJ Sergio! Surprise pour les déguisés! 
Samedi 18  : Après-midi Inter-jeunesse avec Kicker Géant. 
Dès 20h, Mind-test suivi d’une soirée dès 23h30 avec FS Texas 
Dimanche 19  : Après-midi Jeux inter-quartiers suivi d’un barbecue le soir. 
Petite restauration toute l’après-midi.

Dimanche 18  : Spectacle équestre, Ecuries du Ri d’Asse à Mortroux, dès 11h. Rens.  : 04.376.61.05  ; 
Visite du Fort d’Aubin de 13h 45 à 17h. prévoir vêtements chauds et lampe de poche. Rens.  : 0476.550.186

Dimanche 25  : Bourse aux livres, salle de l’Alliance à Warsage, de 8 à 16h30. Rens  : 0485.43.65.86

Jeudi 29  : Cycle découverte Al Vîle Cinse à 20h «  La Bavière romantique et royale  » par G. Piaa et Nany Mailleux.
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27e MARCHe BiO & ARtiSANAl - Bombaye dimanche 25 septembre

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

Animations, bar et petite restauration sont au programme.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous ! Renseignements : 04.376.60.40 ou 04.379.80.79

BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bus stationnera :
le lundi 4 juillet à  :  – Dalhem de 10h20 à 10h40 

– Berneau de de 10h50 à 11h10
les lundis 5 et 19 septembre à :  – Dalhem de 13h30 à 14h05 

– Berneau de 15h35 à 15h50

ENTRETIEN de l’ECLAIRAGE PUBLIC en JUILLET
L’entretien de l’éclairage public se fera : 
à Berneau le mercredi 6, à Dalhem et Bombaye le jeudi 7, à Feneur le lundi 11,  
à Saint-André et Mortroux le mardi 12, à Warsage le mercredi 13 et à Neufchâteau le jeudi 14.


