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état civ i l

NAISSANCES & DECES

Naissances
Lyne SCHIEVEKAMP, rue du Tilleul 35  

à Bombaye (17.05)
Danaé MELCHIOR, rue Albert Dekkers 62 

à Warsage (08.06)
Gauthier BOILEAU, Chemin de Surisse 47 

à Bombaye (22.06)
Tom BASTENS, rue Fernand Henrotaux 18 

à Dalhem (22.06)
Victoria GRONTENRATH, Chemin du 

Bois du Roi 43 à Warsage (30.06)
Noa LARUELLE, Haustrée 29/6  

à Warsage (30.06)
Sofia ARIAH, rue de Mons 46  

à Bombaye (07.07)
Manon ISTAS, rue Henri Francotte 4  

à Dalhem (24.07)
Lucie DEVIVIER, rue Joseph Muller 9  

à Warsage (30.07)
Maëly GILLARD, rue Joseph Muller 13  

à Warsage (02.08)
Maud ODEKERKEN, ruelle des  

5 Bonniers 6 à Bombaye (30.07)
Eva CHIARO, Chemin de l’Andelaine 57  

à Bombaye (13.08)
Maxence CHARLIER, rue du Tilleul 17A  

à Bombaye (15.08)

Séo VAN ESPEN, rue de la Gare 13  
à Warsage (19.08)

Maksalina MAGO MAYEVA, Clos du 
Grand-Sart 35 à Mortroux (29.08)

Jade TOUPANE, rue Albert Dekkers 49  
à Warsage (31.08)

Décès
Monique ADAM, Thier Saive 57  

à Warsage (21.06)
Denise JAMMOT, Vve Mahy,  

rue du Tilleul 11 b  
à Bombaye (30.06)

Carine STINKENS, épse Denis,  
rue Craesborn 31A  
à Warsage (08.07)

Louise BRASSEUR, épse Verhees,  
rue de Warsage 38A  
à Berneau (08.07)

Maurice TASSET, rue de Maestricht 40 
à Berneau (04.08)

Pierre GRANDJEAN, rue de Trembleur 1 
à Feneur (09.08)

Anne-Marie SKIVEE, Vve De Winter, 
Résidence E. Nizet 3 à Dalhem (14.08)
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HALTE GARDERIE à BOMBAYE
Heures d’ouverture: modification 
Mardi, mercredi et vendredi de 8 à 12h

Madame Aussems et Madame Simons accueillent vos enfants de 0 à 3 ans  
dans les locaux de l’école communale de Bombaye 3 jours par semaine de 8h à 12h ; 
ce qui vous permet de faire vos courses ou d’autres démarches. 
Le coût  ? seulement 3 € par matinée.

NOCES de BRILLANT
Elise FORTEMPS & Joseph GERARDY, Voie des Fosses 100 à Feneur,  
ont eu le bonheur de fêter leur 65 ans de mariage  !

NOCES  
de DIAMANT
Félicitations aux deux couples  
qui ont fêté leur 60 ans de mariage  :

Eugénie PENEY et Joseph HERMAN, 
Voie des Fosses 7 à Feneur

Mia DERWA & Serge MAURAGE,  
Les Waides 33 à Neufchâteau

NOCES d’OR
Ont également eu le plaisir de célébrer 
leur 50 ans de mariage  :

Monique DERWA & René CLASSENS, 
Résidence de la Margelle 2 à Warsage

Marie MEERT & Robert MAREE, 
Chenestre 4 à Saint-André

Joséphine KLIPPERT & Victor CARA, 
rue de Warsage 18 à Berneau

Juliette BECKERS & Auguste BRUWIER, 
rue Capitaine Piron 24 à Dalhem

Jeanne BAGUETTE  
& Joseph XHAUFLAIRE,  
Chemin des Crêtes 10 à Saint-André

MERITE SPORTIF 
2010-2011
L’Echevinat des Sports fait appel  
à tous les sportifs dalhemois en vue  
de poser leur candidature pour le 
«  Mérite sportif 2010-2011  ».
Deux prix seront attribués  :
–  l’un à un sportif «  individuel  »
–  l’autre à un club
Nous vous invitons donc à rentrer  
votre candidature ainsi qu’un dossier 
reprenant vos activités sportives de la 
saison écoulée, pour le 15 JANVIER 
2012 au plus tard, à Monsieur Jean-
Pierre Teheux, Echevin des Sports,  
rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.
Le Collège communal statuera et les 
prix et trophées seront remis lors d’une 
cérémonie officielle, au début de l’année 
2012, à l’administration communale.

VALIDITE de la CARTE D’IDENTITE 
pour les plus de 75 ans
On entend parfois dire que les personnes de plus de 75 ans ne devraient plus  
renouveler leur carte d’identité. Ce n’est pas encore le cas.  
Cela sera vrai seulement à partir de 2013.
Si vous recevez une convocation pour faire une nouvelle carte d’identité,  
vous devez donc venir à l’Administration Communale car si votre carte d’identité  
est périmée, vous risquez d’avoir des problèmes avec les banques ou les mutuelles. 
Venez donc en temps voulu.  
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter (04/379.18.22)



B.C. n° 68 - octobre 2011 B.C. n° 68 - octobre 2011

Infos pratiques

3

CHEQUE SPORT COMMUNAL : RAPPEL
Le «  chèque sport communal  » d’un montant de 50 € est attribué aux jeunes  
de 6 à 17 ans inclus domiciliés sur la commune de Dalhem  
et dont les parents disposent de revenus maximum suivants  :
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 €; 5 enfants à charge : 53.936 €
Les parents doivent se présenter à l’administration communale avec la photocopie  
du dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques.
Le paiement se fera via le receveur régional sur le compte bancaire du club sportif. 
Les dossiers doivent 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, 04/376.72.39 après 18h00,  
jp.teheux@skynet.be

UN ANCIEN  
ELEVE REALISE 
UN DOUBLE 
Hervé PIERRE,  
de Warsage
Bon nombre d’écoles secondaires  
en Communauté Française participent 
chaque année aux Olympiades 
Scientifiques.

Lors de la remise des prix chez Glaxo 
Smith Kline à Wavre, Hervé Pierre,  
élève de rhéto de l’Athénée Royal  
de Visé, a été proclamé lauréat  
dans deux disciplines  :

Il s’est classé 9e sur 436 en biologie et 
9e sur 322 en chimie.

Toutes nos félicitations à cet ancien 
élève de l’école primaire communale  
de Warsage ainsi qu’aux enseignants 
qui ont su faire naître chez lui la passion 
pour les sciences.

MINDFULNESS 
Meditatielessen
Vanaf 14 september geef ik meditatielessen, de meditaties zijn gebaseerd  
op Mindfulness, een meditatietechniek, die iedereen kan leren, zelfs kinderen. 
Mindfulness kan je helpen anders om te gaan met spanning, stress,  
psychische of lichamelijke klachten.
De meditaties worden gegeven op Trichterweg 24a, in Eijsden NL  
op woensdag van 20.00-21.00 u.
Ik ben Jacqueline van ‘t Hull en woon in Aubin-Neufchateau,  
ik spreek voldoende Frans om enige uitleg te geven.  
Wil je meer weten over mindfulness, je aanmelden, of een proefles te volgen  ?  
Kijk dan op de website www.2bemindful.eu of stuur een e-mail naar 
jacqueline.2bemindful@gmail.com

BEACH VOLLEY 
30 et 31 juillet
La 3e édition du tournoi 
de Beach-Volley de Mortroux s’est 
clôturée sur un bilan plus que positif  :  
64 équipes inscrites,  
près de 2.000 m³ de sable,  
une ambiance festive  
et conviviale tout au long du week-end 
et des souvenirs sportifs ou autres  
pour tous ceux qui y ont participé  ; 
bref il ne manquait que... quelques 
rayons de soleil  !

Ce qui n’a évidemment pas empêché  
les 265 joueurs de se rencontrer, 
chacun à son niveau et dans un  
esprit bon enfant, ni les très  
nombreux spectateurs de venir  
boire un verre entre amis ou en famille.

Une pleine réussite donc à l’avis de tous 
et d’ores et déjà un rendez-vous à noter 
dans votre agenda pour la 4e édition qui 
se déroulera les 28 et 29 juillet 2012.

Retrouvez les classements, photos  
et autres infos sur notre site  :  
www.beachmortroux.be
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LE FONDS SOCIAL 
CHAUFFAGE

EN OCTOBRE, VOTRE HUILE DE 
FRITURE PEUT RAPPORTER GROS !

Ramenez votre huile ou graisse de friture usagée
au recyparc et gagnez de superbes prix.

Ramenez vos huiles ou graisses de friture usagées au recyparc. Elles pourront 
ainsi être recyclées en biodiesel. 
Participez en octobre au Mois de la Grande Collecte et remportez de superbes 
prix : 10 magnifi ques vélos, des friteuses, des bons resto… Vous recevrez un 
ticket de tombola pour chaque litre d’huile ou de graisse de friture que vous 
rapporterez. Retrouvez les conditions de participation sur www.valorfrit.be.
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Collecte des pneus
dans votre Recyparc !

Du mardi 25 au samedi 29 octobre 2011

Quo i ?  Les pneus de voiture de tourisme usés. 
Combie n ?  Maximum 5 pneus par ménage.

Une initiative de votre Intercommunale  
de Traitement des Déchets Liégeois 

Le Fonds social chauffage est un fonds structurel qui intervient chaque année. Ce fonds, basé sur une collaboration 
entre les pouvoirs publics, les CPAS et le secteur pétrolier, intervient partiellement dans le paiement de la facture de combustible 
domestique des personnes qui se trouvent dans des situations financières précaires.

Les combustibles pris en compte pour l’octroi d’une intervention du Fonds social chauffage concernent  :  
le gasoil de chauffage à la pompe ou en vrac, le pétrole lampant C à la pompe et le gaz propane en vrac.  
Sont donc exclus des combustibles domestiques pris en compte  : 
le gaz naturel par raccordement au réseau de distribution de ville, le gaz propane en bouteille et le gaz butane en bouteille.

La demande doit être introduite, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la livraison, auprès du CPAS de la résidence 
principale de l’ayant droit. Le CPAS compétent mènera une enquête sociale afin de vérifier si toutes les conditions d’octroi  
sont bien remplies. Le CPAS prendra une décision endéans les 30 jours de réception de la demande et la notifiera.

Conditions d’octroi

Peuvent bénéficier de cette intervention  :
1) Les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité (BIM) ou OMNIO  ;
2)  Les personnes aux revenus limités  :

lorsque le montant annuel de leurs revenus imposables bruts est inférieur ou égal à 15.672,71 €,  
majoré de 2.901,44 € par personne à charge.  
Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris en compte  ;

3)  Les personnes qui bénéficient d’une médiation de dettes et qui ne peuvent dès lors faire face aux paiements 
de leur facture de chauffage.

Montant de l’intervention financière

Par ménage et par période de chauffe, une quantité maximale de 1.500 litres de combustible domestique est prise  
en considération pour l’octroi de l’allocation de chauffage.

Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie entre  :  
14 et 20 centimes par litre et l’allocation par ménage est de 300 € maximum.

Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant acheté en petite quantité à la pompe, il existe une allocation forfaitaire de 210 €.

Permanence sociale 

UNIQUEMENT le mercredi de 9 h à 11 h
CPAS, Warsage
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Stages  
de vacances d’été

Stage de football

Stage de Tennis Stage de Tennis de table

STAGE D’INITIATION  
À LA PHOTOGRAPHIE
Durant une semaine une dizaine de jeunes ont appris la photo  
et la retouche assistée par ordinateur.
Du 16 au 19 août, une dizaine de jeunes de 9 à 14 ans ont participé au stage  
d’initiation à la photographie numérique organisé par le local des jeunes 
de Dalhem. Ils ont pu y apprendre quelques règles de composition d’image 
et les techniques de base de la photographie numérique.
En explorant Dalhem et ses alentours, muni de leur reflex numérique,  
ils ont pu appréhender leur région de manière différente et ludique.
Ils ont photographié leurs amis, la nature et les monuments  
avant d’apprendre à retoucher leurs photos.
Suite au succès de ce stage et à la demande des participants,  
il sera adapté en atelier durant l’année scolaire.  
Il aura lieu tous les mercredis de 14 à 16h au local des jeunes de Dalhem.  
Ce stage est ouvert à tous les jeunes de 10 à 14 ans.
Pour les inscriptions ou pour avoir des informations complémentaires,  
contactez Fabrice (éducateur) au 0495/74.39.95  
ou Ariane POLMANS (échevin de la Jeunesse) au 0474/74.87.69.

! Stages à La Longue Vue  : pour tous les objets et vêtements oubliés lors de ces stages,  
vous pouvez téléphoner au 0478.92.48.64  !

REUNION des 3 x 20 à DALHEM -  
Salle polyvalente, rue Général Thys 27 - De 14h00 à 16h30

Les prochaines réunions auront lieu les lundis 03 et 24 octobre, 07 et 21 novembre et 05 décembre 2011.
Le première réunion en 2012 se tiendra le lundi 9 janvier.
Pour renseignements, vous pouvez téléphoner au 04.379.53.17 ou au 04.379.36.68

Cette année encore, les stages organisés par l’administration communale  
ont rencontré un énorme succès.
14 stages (football, tennis, tennis de table, bricolage etc)  
ont fait le bonheur de 361 enfants.
Un grand merci aux bénévoles et animateurs !
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DALHEM/MBANZA-NGUNGU 
Projet « Livres pour enfants »
Avec les dons reçus fin 2010-début 2011, des livres  
pour enfants ont été achetés et acheminés à Mbanza-Ngungu.  
Ceux-ci ont été offerts à quelques écoles de Mbanza-Ngungu 
pour l’éducation des enfants.
Cette action se poursuivra cette année avec la distribution  
de machines à écrire mécaniques et de livres offerts.
Machines à écrire  : Merci à tous ceux qui ont apporté une machine à écrire. 
De nouveaux rubans ont été achetés et le matériel est parti par bateau.

Remise des livres à l’Institut Kola et à l’Institut Nsilu, à Mbanza-Ngungu

QUOI DE NEUF AU LOCAL DES JEUNES 
POUR 2011/2012 ?
Après un été bien rempli, voici la rentrée qui pointe son nez et, avec elle, plein de nouveaux projets se mettent en place !!!

De nouveaux horaires  :

La MDJ sera désormais ouverte les samedis après midi afin que les jeunes puissent organiser des activités.

Des activités toujours plus nombreuses et variées  :

V.T.T., randonnée, B.M.X., expo, escalade, piscine, théâtre, bowling, cinéma, cabane, kayak, sculpture, peinture, ski de fond, 
course d’orientation, accro branche...
Et plus encore si tu as des idées ou des envies.

De nouveaux ateliers  :

Impro
Les Mercredis de13h30 à 16h30 au Centre culturel de Visé.
Pour les jeunes de 11 à 18 ans. La participation aux frais s’élève à 1 euro par séance.
Break-dance
Les jeudis de 18h à 19h00 pour les jeunes à partir de 8 ans. Au centre culturel de Berneau (Al Vile Cinse),  
la cotisation est de 8 euros par mois.
Photo
Les mercredis de 14hà 16h pour les jeunes de 10 à 14 ans au local des Jeunes (Dalhem). Cotisation de 80 euros par an.

Vous avez des questions  ?

Présentez-vous à l’accueil les  :
Mardi de 17h30 à 20h30
Mercredi de 13h30 à 20h00
Vendredi de 16h00 à 20h00

Ou contactez  :

Flora Guerrieri au 0493/56.51.39
Fabrice Gilles au 0495/74.39.95
Ariane Polmans au 0474/74.87.69

Le local des jeunes se situe  :

5, rue lieutenant Pirard 4607 Dalhem

CRECHES ET PERSONNAGES ARTICULES  
RéSIDENCE DE LA MARGELLE 2 à WARSAGE 
DU DIMANCHE 10 DéCEMbRE AU DIMANCHE 8 jANvIER - ENTRéE GRATUITE
Comme chaque année, René Classens et son épouse vous accueilleront dans leur jardin.  
Vous pourrez admirer différentes crèches et de multiples petits personnages  :  
menuisiers, maréchal-ferrant, boulanger, lavandière, tricoteuse, …
Offrez-vous ce détour enchanteur en famille  !
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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 Flèchet)

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

     22 octobre à Dalhem et 29 octobre à Warsage – Spécial HALLOWEEN

     19 novembre à Dalhem et 26 novembre à Warsage – •••••

     17 décembre à Warsage – Spécial Minis Lecteurs!

P.A.F. : 3€/animation

Informations pratiques et inscription(s)  : 

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

CULTURE et ACTION LAÏQUE 
de la Basse-Meuse

Les cérémonies laïques ont un but  : permettre à ceux qui le souhaitent de marquer avec solennité les événements importants  
de leur vie et leur appartenance à la communauté laïque. Culture et Action Laïque de la Basse-Meuse organise donc des  
parrainages, des mariages et reconnaissances de cohabitation légale, des anniversaires de mariage ou encore des funérailles.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Rachel Etienne, coordinatrice de la Maison de la laïcité de Visé  
au 04.265.96.48 ou 0477.78.34.79. Contact pour Dalhem  : René Degueldre au 0495.68.53.54.

Mais aussi…

Déclaration des dernières volontés en matière de sépulture.

S’il y a bien une chose dont on est sûr, c’est qu’un jour nous partirons…  
On laisse la grande faucheuse répondre aux questions « quand ? » et « comment ?  ».

La mort, en effet, peut surprendre à tout moment, avec des conséquences auxquelles on ne prend pas le temps de réfléchir  
au préalable ou pour lesquelles rares sont les personnes qui ont pris des dispositions. Le choix des funérailles peut en effet  
être déterminé à l’avance. C’est pour ces différentes raisons que nous souhaitons vous informer des modalités de déclaration  
de «  dernières volontés en matière de sépulture  ».

Renseignements et documents disponibles à la Maison de la Laïcité de Visé, rue des Béguines 7A à 4600 Visé.  
Tél 04.265.96.48 ou 0477.78.34.79.

EXPOSITION D’ARTISTES et ARTISANS DALHEMOIS 
Ecole communale de Dalhem 
Vernissage samedi 5 novembre à 17h00 
Expo samedi 5 novembre de 18h30 à 22h00 
Dimanche 6 novembre de 13h00 à 19h00
Venez profiter des nouveautés en matière artistique en ce week-end d’après Toussaint.  
Vous pourrez également passer un agréable moment dans la cafétéria qui proposera boissons et petite restauration.
Seront présents  : Caroline Crusnière (illustratrice jeunesse) – Gabrielle Salhi, Celina Pugliese, Fabien Collard, Peter Verheij, 
Christophe Swijsen et Arlette Spiertz (peinture et/ou dessin) – Joseph Meessen et Gui Englebert (photo) – Maria Garcia 
(patchwork) – Françoise Brandt, Régine Wellens et Nina Galler (couture) – Carine Goffard (Scrapbooking) – Eliane Meurens 
(Décoration bois ) – Marie Houbiers (carterie)  – Carine Grégoire (confitures) – Bart Nyssen (vin) – Lambert Mercenier (Sirop)
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MOTOCYCLISTE BASSI-MOSANS 
CECI VOUS CONCERNE
Le nouvel Arrêté Royal du 11/06/2011 modifiant l’A.R. du 01/12/1975  
sera d’application au premier septembre 2011.

Ce qui change :
«  Remontée de file  » - Est enfin définie. Pour les motocyclistes, circuler entre deux bandes 
de circulation n’est pas considéré comme un dépassement. Toutefois cette manœuvre ne peut  
s’effectuer à plus de 50km/h et la différence de vitesse ne peut être supérieure à 20 km/h.  

Sur autoroute et route pour automobile, cette remontée doit s’effectuer entre les deux bandes situées le plus à gauche.

«  Tricycles sur autoroute et route pour automobile  » - L’interdiction de circuler sur les autoroutes avec des tricycles sans 
habitacle dont la masse n’excède pas 400 Kg est abrogée.

«  Ranger une motocyclette sur le trottoir  » - Est autorisé. Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, 
en agglomération, sur les accotements en saillie à condition qu’elles ne gênent pas la circulation des autres usagers  
et à condition de laisser libre une bande praticable d’au moins 1.5 mètre de largeur.

«  Passagers – Place  » - L’interdiction de prendre ou laisser prendre la position passager dite en «  amazone  » 
est désormais également applicable aux véhicules à trois ou quatre roues avec moteur.

«  Passagers – âge  » - L’âge des passagers des véhicules motorisés autres que des automobiles pour lesquels 
il existe une interdiction de prendre place dans un système de retenue homologué pour enfants est ramené de 12 à 8 ans.

Sur un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette d’une cylindrée maximale de 125 cm3, les enfants (de moins de 18 ans, 
de taille inférieure à 135 cm) doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.

Les enfants de moins de trois ans ne peuvent être transportés ni sur un cyclomoteur à deux roues ni sur une motocyclette. 
L’interdiction reste valable pour les enfants de moins de 8 ans s’ils sont transportés sur une motocyclette d’une cylindrée  
de plus de 125 cm3.

«  Vêtements de protection  » - Il ne sera plus autorisé de conduire une motocyclette en T-shirt, shorts et tongs. 
Des vêtements de protection sous forme de gants, de veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison  
ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles sont obligatoires à partir du 1er septembre 2011!

«  Quads  » – nouveau panneau d’interdiction. Un nouveau panneau d’interdiction de type C6 interdit l’accès aux conducteurs
 de véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme  
sur une motocyclette et une selle.

«  Motocyclette  » avec side-car + remorque. La précision étrange selon laquelle il est interdit de tirer une remorque avec 
une motocyclette avec side-car a été adaptée. Désormais, une motocyclette avec side-car peut tirer une remorque à la condition 
que la roue du side-car soit munie d’un frein.

Bonne route.
André HALLEUX 

Commissaire de police 
Dirigeant du poste de Circulation

CONFERENCE-ACTION CITOYENNE
Jeudi 20 octobre à 19h30 
Salle polyvalente n° 22, place du Centenaire à Warsage
Le CPAS de Dalhem est heureux de vous inviter, le jeudi 6 octobre à 19h30, à une conférence-action citoyenne sur l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, intitulée «  Réduire sa facture d’énergie de 20  % en un an, c’est possible  ».
Cette conférence sera donnée par l’asbl «  Pro-énergie  », asbl active dans le domaine de la guidance énergétique.
L’entrée est gratuite.

La CROIX-ROUGE recherche 1 bénévole 
4 lundis/an à Warsage
Le service de Collecte de sang de la Croix-Rouge recherche un ou une bénévole, 4 lundis par an,  
de 16h à 20h30 à la salle polyvalente, Place du Centenaire à Warsage, pour donner un coup de mains au personnel.
Pour info : Mme Bragard 04.379.61.34.
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DEMENAGEMENT du CPAS 
Bassetrée n° 5 à Warsage : 
nouvelle adresse ! 
Nouveaux horaires
Le CPAS de Dalhem déménage dans de nouveaux locaux le 17 octobre prochain.
Les bureaux (service administratif, service social et service des repas à domicile) ainsi 
que le magasin de seconde main «  La Boîte à chiffons  » quittent la Place du Centenaire 
pour s’installer Bassetrée n° 5, à Warsage (dans l’ancienne école communale).
Les permanences sociales de Warsage (y compris celle pour les allocations  
de chauffage) seront supprimées les 17, 18, 19 et 20 octobre. Celles de Dalhem  
seront maintenues, aux heures habituelles
Les numéros de téléphone et fax restent inchangés  :  04/376.61.95 (téléphone) 

04/376.75.43 (fax).

Voici les horaires des permanences sociales à partir du 21.10.2011

Dalhem, rue Général Thys 27  :  le lundi de 14h à 16h

les mercredis et jeudis de 9h à 11h.

Warsage,  les lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h,

le mercredi de 9h à 11h  : UNIQUEMENT pour les allocations de chauffage 

le mercredi de 14h à 16h 

le vendredi de 15h à 17h.

Pour tout renseignement  : 04/376.61.95 ou www.dalhem.be

Joëlle GEURDE 
Prix du Plus beau jardin  
en terrasse 
Rue Joseph Dethier à Dalhem
Joëlle Geurde vient de gagner le Prix du plus beau jardin  
de terrasse 2011, concours lancé par le magazine  
« Femmes d’aujourd’hui » en collaboration avec les outils 
Bosch. Une certaine fierté pour elle car, en tant que locataire  
depuis 10 ans,  elle a aménagé le jardin plante par plante 
avec beaucoup de passion.

Toutes nos félicitations  !

Journée Mondiale du Diabète, le 14 novembre
Un diabète non diagnostiqué ou mal soigné peut être lourd de conséquences  : complications vasculaires, amputations, etc.
Pour plus d’informations  : www.diabete-abd.be

Le CPAS propose aux Dalhemois les services suivants  :
–  livraison de repas à domicile
–  participation financière aux services d’aides-familiales et de 

garde-malades
–  médiation de dettes et guidance budgétaire
–  insertion socio-professionnelle
–  promotion de l’épanouissement socio-culturel
–  magasin de seconde main (ouvert du lundi au vendredi, de 

13h30 à 17h00)
–  mise à disposition de mobilier
–  petit dépannage

–  voiturage
–  lessive et repassage
–  visite aux personnes seules
–  lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales
–  logements de transit et d’insertion
–  station talexus de chargement de carte pour les compteurs à 

budget
–  prévention en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie
–  accueil local des candidats réfugiés politiques.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS – RAPPEL 
UN PEU DE DISCIPLINE S.V.P.
Lors du dernier ramassage d’encombrants au mois de juin, on a pu constater à nouveau que de nombreux objets non autorisés 
avaient été déposés pour le ramassage. Logiquement, ils n’ont pas été ramassés par le collecteur. Et malheureusement certains 
habitants ont tout laissé sur place ou ont créé des dépôts sauvages avec leurs encombrants. A croire que certains aiment vivre  
dans la crasse ou n’ont aucun respect pour leur environnement  !  !  ! Afin d’éviter à nouveau ces désagréments, nous vous rappelons  :
–  Est considéré comme encombrant tout objet qui, en raison de son volume ou de son poids,  

ne peut être ramassé lors du ramassage des ordures ménagères
–  Ne sont pas considérés comme encombrants (et donc pas ramassés)  :

- les déchets de construction (briques, béton, éternit, …) 
- les déchets de jardin 
- les appareils électriques 
- les pneus et déchets de carrosserie 
- les déchets toxiques ou corrosifs 
- les déchets d’animaux 
- les peintures, huiles 
- les piles

–  Tout habitant doit déposer ses encombrants devant son domicile (pas ailleurs)  
et doit les rentrer si le collecteur ne les a pas ramassés.

Nous vous rappelons également que l’accès aux Recyparcs ( Visé ou Barchon) est GRATUIT et que la Commune (et donc vous) 
paye le même montant à INTRADEL, qu’il y ait 1 habitant ou 4000 habitants fréquentant les Recyparcs. 
Nous espérons que ces recommandations seront utiles à chacun et qu’ainsi on ne verra plus des déchets en tout genre traînant 
ici et là après la collecte. Tout le monde appréciera.

Art

Exposition dans le hall de l’administration communale d’octobre à décembre

«  Il y a dix ans j’ai commencé à suivre des cours de peinture artistique chez ‘Vivito’ à Eijsden à l’école de Felix van de Beek.
J’ai participé à de nombreuses expositions avec un collectif de peintres et solo.
Au début les sujets étaient surtout figuratifs mais au fil des années j’ai développé mon propre style semi-abstrait et abstrait.
Je m’inspire des objets de la vie quotidienne comme une chaise design, des carafes mais aussi du mouvement dans les sports 
comme le polo et des photos de mannequins.
Mes peintres favoris sont Paul Klee, Fernand Léger et Nicolas de Stael.
J’exposerai quelques tableaux lors d’une exposition organisée par la commune de Dalhem le 5 et 6 novembre prochain.  »

Gabrielle SALHI-SCHMEITS, 
artiste, Berneau

HIVER : TROTTOIR ET NEIGE
Avec l’hiver qui se profile, il n’est pas inutile de répéter les mesures obligatoires en cas d’enneigement. Le Règlement Général  
de Police valable dans toute la Basse-Meuse stipule  : Art.17.1: 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 100 centimètres 
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 équipement communautaire.
Si tout le monde pouvait appliquer ces simples mesures , cela rendrait tout déplacement en temps de neige bien moins dange-
reux et faciliterait la vie de tout un chacun. Un simple geste suffit.

QUEL HIVER cette année ?
En prévision d’un hiver (qu’on ne souhaite pas) rigoureux, nous conseillons aux automobilistes d’acquérir des «  pneus neige  »  
pour sécuriser un maximum leur conduite sur routes dangereuses.
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Sophie HERKENNE
Mannequin et architecte d’intérieur, Warsage

Quand Sophie avait 16 ans, suite à un pari avec des amis, elle a participé  
à un défilé «  bidon  » (comme elle dit) organisé dans son école, au Sacré-Cœur à Visé. 
Tout le monde l’a alors poussée à s’inscrire dans une agence de mannequinat,  
sa maman en tête! La jeune étudiante était pourtant assez réticente,  
pensait ne pas être jolie, n’avait pas tellement confiance en elle…

Elle s’est cependant inscrite dans trois agences à Bruxelles en envoyant simplement 
deux photos  : un portrait et un cliché en maillot. Dès le lundi suivant, deux agences  
l’ont appelée! Dominique Models et Nihau, agences sérieuses qui ne demandent pas 
d’investir de l’argent pour faire des tests photos ni pour se constituer un book (album de 
photos à présenter)  ; contrairement à d’autres qui font allonger billets d’euros sur billets 
d’euros, sans suite valable. Bien sûr, cet investissement est récupéré par l’agence lors 
du premier contrat.

Et Sophie continue ses humanités au Sacré-Cœur tout en remplissant quelques 
contrats, notamment un défilé pour l’hebdomadaire «  Le Vif Week-end  ». «  Au début, j’étais mal à l’aise. J’ai dû apprendre à 
bouger, à transmettre une émotion, à sourire avec les yeux…  »

Suivent alors des séances régulières pour divers catalogues de mode  : Les Trois Suisses, La Redoute, Pro Mode, etc  ;  
ce qui ne l’empêche pas d’entamer des études universitaires. Etudes qui ne lui conviennent pas et qu’elle arrête pratiquement  
de suite. Cela lui laisse alors le temps de participer à des show-room pour Donaldson, à des défilés à Paris, et de continuer  
à travailler pour les clients habituels qui éditent leurs catalogues saisonniers.

Ce qui a fait le succès de Sophie c’est sa «  baby face  »  : un visage pas encore d’adulte, mais plus un visage d’adolescente non plus.

Sophie commence ensuite des études d’architecte d’intérieur qu’elle a d’ailleurs terminées avec succès il y a un an.

Et pendant ce temps, toujours pour l’agence Dominique Models, elle enchaîne casting sur casting  : sur le temps de midi, 
pendant les vacances scolaires, parfois en brossant quelques cours… Ce qui lui fait décrocher des contrats intéressants  
et lui permet de s’assumer financièrement: payer son loyer à Bruxelles, ses déplacements etc. Contrats non pas mirobolants,  
mais toutefois mieux payés qu’un job d’étudiante. Et elle reste aussi une des mannequins de base du catalogue «  La Redoute  ».

Depuis l’année dernière, Sophie s’est consacrée à ses prestations de mannequin à temps plein. Elle est allée plusieurs 
semaines à Hambourg, plus de trois mois à Milan où elle a travaillé pour Next. Ce séjour en Italie l’a ravie pour la culture,  
la langue, les paysages… mais l’envers du décor l’a quelque peu perturbée. «  L’agence mesure ses mannequins comme des 
morceaux de viande. Je faisais 94 cm de tour de hanche, j’ai dû faire en sorte d’arriver à 90 cm. Je suis partie à Milan avec des 
tailles 38, j’en suis revenue avec des 34-36. L’anorexie est courante, il n’y a pas de limite dans la sous-alimentation. Celle qui 
mange un peu trop, on la regarde de travers. Les journées étaient un peu folles  ! Je courais de casting en casting pour l’agence  : 
6 à 8 tous les jours, d’un bout à l’autre de la ville en sautant d’un métro à l’autre, en dévalant les escaliers, sautant dans des taxis. 
C’était du vrai sport tous les jours, génial mais épuisant, j’ai aussi rencontré plein de filles formidables… et je me suis nettement 
améliorée en italien et en anglais  ! Mes profs du Sacré-Cœur n’en reviendraient pas  !  »

Sophie a ensuite repris les clients habituels, a défilé à Paris 
 pour «  Mais il est où le soleil  », est allée en Afrique du Sud à Cap Town, etc.

Il s’agit, pour l’agence, de toujours bien négocier avec ses clients les contrats  
de ses mannequins  : qui paie le voyage, le logement, les déplacements…  ?  
Un mannequin a un statut d’indépendant et doit encore payer les cotisations  
d’assurances sociales. Crise oblige, il gagne la moitié d’il y a dix ans  !

Sophie est aussi passée dans les coulisses. Elle assure le backstage de défilés 
(Chanel, à Paris, etc)  : il s’agit de gérer toute l’équipe de mannequins, le make up,  
les accessoires, bref, l’organisation en général pour que tout marche comme  
sur du papier à musique.

Mais Sophie ne s’épanouit plus à 100 %, elle a besoin de challenge intellectuel,  
de valoriser son diplôme. Elle cherche maintenant sa voie en travaillant pour  
«  So basic  », une marque assez chic. Elle collabore à la création du site sur internet 
et à la prochaine collection: trouver les mannequins en accord avec la marque,  
des photographes,   des accessoires etc.

Nous lui souhaitons un avenir riche en émotions et en challenges  !
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Jeudi 6  :  Conférence-action citoyenne à 19h30, Salle polyvalente, place du Centenaire à Warsage.
«  Réduire sa facture d’énergie de 20  % en un an, c’est possible  ».

Dimanche 9  :  Brocante à Neufchâteau de 6 à 18 h au centre du village. Rens : 04.376.62.73 ou 04.376.69.01.
400 exposants. 3,5 km de brocante.

Samedi 15 35e Marche Charlemagne. Circuits de 4, 7, 13, 21 et 32 km.
et dimanche 16  : Salle de l’Alliance à Warsage. Rens  : Jany Andrien 04.376.65.40. Uniquement le samedi  : Euregio Marching Trophy
Samedi 15  :  Pièce de théâtre «  De bouyon po on mwert  » par la troupe des Enfants Belges.
Dimanche 16  : Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau et du musée. A 14h. rens  : Karl Renerken 0476.550.186

Mercredi 19  :  Théâtre de marionnettes  : «  Monsieur le Vent et Madame la Pluie  » à 15h Al Vîle Cinse
Samedi 22  : Pièce de théâtre «  Le Manoir sans défense  » interprétée par Les Artisans Réunis

Souper Moules à 18h30 Al Vîle Cinse (réserv  : 04.379.50.19)
Jeudi 27  :   «  Le Finistère, la Bretagne du Bout du Monde  », cycle découverte par F. Thomas, Al Vile Cinse à 20h

Novembre
Samedi 5  Exposition d’artistes et artisans dalhemois, Ecole communale. Vernissage le samedi à 17h00. 
et dimanche 6  :  Expo le samedi de 18h30 à 22h00 et le dimanche de 13h à 19h (voir p.7) 
Dimanche 13  : 4 cimes du Pays de Herve, course à pied de 33 km, en boucle au départ de Battice, à allure libre, 

sur routes champêtres traversant Mortroux et Neufchâteau. Rens. Michel Dropsy 087.67.84.97
Mercredi 16  :  Théâtre de marionnettes «  La Grue  » par le Théâtre des Gros nez, Al Vîle Cinse à 15h
Samedi 19 Repas Beaujolais & dégustatation de vin, Al Vîle Cinse, réserv.  : 0478.811.758 ou 04.379.50.19
et dimanche 20  : 
Dimanche 20  :  Bourse aux livres à Warsage, salle de l’Alliance, de 8h à 16h30. Rens  : 0494.47.60.15 ou 0485.43.65.86

Fête de la Saint-Hubert, à 12h, Ecuries du Ri d’Asse
Jeudi 24  :  «  A la découverte des oiseaux des villes et des villages  », cycle découverte, Ph Gazon, Al Vîle Cinse à 20h
Samedi 26  :  Visite de saint Nicolas aux enfants du village organisation Les Groupirs, salle La Mortrousienne à 14h. 

Rens. G. Bonhomme 0497.468.974

Décembre
Dimanche 4  : Saint Nicolas rend visite aux élèves de l’école communale de Berneau puis de Mortroux à 15h, 

salle La Mortrousienne  ; spectacle suivi d’un souper.
Samedi 10  : Souper de Sainte-Lucie dans la salle de Mortroux à 19h. Rens. M.J. Broers-Janssen 0479.215.525
Samedi 17  : Marché de Noël, Al Vîle Cinse à 19h  ; collecte de vêtements hoùùes, couvertures, vivres non périssables, 

au profit de l’asbl Le Loup de Gabio (Pierreuse)
Dimanche 18  : Messe de ste Lucie à Mortroux, animée par la chorale de l’unité pastorale; puis distribution de pains et vin chaud
Jeudi 22  : Marché de Noël à l’école de Berneau
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RELAIS SACRE - Dimanche 6 novembre
Voici l’itinéraire et les heures de passage du Relais Sacré
Aubin (fort) 14h00 Warsage 15h30 Mortroux 16h20
Aubin (église) 14h13 Berneau 16h00 Dalhem 16h30
Aubin (Monument) 15h02 Bombaye 16h10 

Du 7 au 11  : Fête chez les Bleus à Dalhem
Vendredi 7  : Tournée musicale à 18h  ; bal d’ouverture à 22h
Samedi 8  :  Blind Test à 19h30, max 6 personnes par équipe  ; 22h:  

3e soirée double (2 personnes intégralement habillées de façon identique = 1 entrée gratuite)
Dimanche 9  :  Départ de l’Harmonie Les Echos du Vieux Château à 8h30  ; Grand’messe à 11h  ; 

62e édition du Gass à 14h30 (Rens. 0495.92.80.88)  ; 22h soirée gratuite
Lundi 10  : Pièce de théâtre «  Le Manoir sans défense  » interprétée par Les Artisans Réunis
Mardi 11  :  Cortège Marin accompagné de la Royale Harmonie Les Echos du Vieux Château à 13h30  ; 

Formation du Cramignon vers 18h30, décapitation de l’oie à 19h30,  
affrontement musical entre les deux sociétés vers 21h  ; vers 22h soirée dansante.

Du 7 au 11  : Fête chez les Rouges de Dalhem
Vendredi 7  : Soirée animée par Les Capsules, Gaw et Dirty Trackers
Samedi 8  :  Soirée animée par Les Oies Sauvages
Dimanche 9  :  Dès 5h réveil par les tambours du Trou Peket  ; à 9h défilé des tambours et de l’hamonie 

Ste-Barbe de Warsage  ; à 11h messe suvie du cortège  ; à 14h après-midi campagnard avec 
dégustations régionales  ; à 19h marche aux lampions

Lundi 10  : Dès 19h30 pièce de théâtre «  De bouyon po on mwert  » par la troupe des Enfants Belges
Mardi 11  :  à 13h cortège avec l’harmonie  ; 16h cortège puis lâcher de ballonnets  ; 18h cramignon  ; 

21h bal de clôture

Dimanche 16  :  Bourse aux jouets, vêtements et matériel de nursing (de seconde main) école communale 
de Dalhem, de 8h à 13h. Organisation  : Babillou et la halte-garderie avec le soutien de 
l’échevinat de la petite enfance. Réservation à l’administration communale  : 04.379.18.22

ENTRETIEN de l’ECLAIRAGE PUbLIC en NOvEMbRE
L’entretien de l’éclairage public se fera à Berneau le mercredi 9, à Dalhem et Bombaye le jeudi 10, à Feneur  
le lundi 14, à Saint-André et Mortroux le mardi 15, à Warsage le mercredi 16 et à Neufchâteau le jeudi 17

bATTUES dans le bOIS de MORTROUX
Le bois sera donc fermé pour cause de battues les dimanches 9 et 30 octobre,  
le dimanche 20 novembre, et les dimanches 4 et 18 décembre.

bIbLIObUS (04.237.95.05)
Le bus stationnera :
les lundis 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre
à Dalhem  : de 13h30 à 14h05,
à Berneau  : de 15h35 à 15h50


