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État civ i l

ADMINISTRATION COMMUNALE: 
f in des travaux

NOCES D’OR
Félicitations aux couples qui ont fêté leurs 50 ans de mariage  :
Koju GÜLÜZAR & Hidir KIZILTAS,  

rue Capitaine Piron 20 à Dalhem
Raymonde RENSON & Leopoldo PIRRERA,  

Au Trixhay 8 à Feneur
Marie Louise NELISSEN & Michel GERARD,  

rue Davipont 6 à Mortroux
Marie-Ange RENKENS & Pierre GAILLARD,  

rue Albert Dekkers 44 à Warsage

CENTENAIRE
Quand le bulletin communal sortira de presse,  
nous aurons eu le plaisir de fêter le centenaire  
de Joseph CARABIN, rue Gervais Toussaint 9 à Dalhem,  
né le 26 mars 1912  !,
Une photo de l’événement sera insérée  
dans le prochain numéro.
Nous nous joignons à son épouse Caroline Muniken,  
98 ½ ans, et à toute la famille pour féliciter Monsieur Carabin  !

Inauguration dans les prochaines semaines
Pour rappel, dans cet ancien presbytère, parfaitement restauré en 1997, s’installaient les locaux administratifs  
de la Commune (précédemment rue Général Thys n° 27 à Dalhem). Mais la population augmentant  
(7.018 habitants au 01.01.2012) et par conséquent le travail administratif…, un agrandissement supplémentaire fut nécessaire. 
C’est ainsi que d’autres bureaux ont été construits entre le bâtiment originel du presbytère et le pavillon octogonal.
Depuis le 15 novembre 2011, de nouveaux et spacieux locaux, pour les services Etat Civil et Population, vous accueillent déjà.  
Les derniers aménagements sont terminés. Ce sont maintenant les tout nouveaux bureaux pour le service Urbanisme  
qui sont opérationnels.
Vous serez cordialement invités à prendre le verre de l’amitié dans les prochaines semaines.

NaissaNces

Clémence YERNA, rue des Trixhes 9 à Berneau (30.11)
Adam GUILLAUME, Clos de Holémont 3 à Dalhem (09.12)
Lily GOFFAUX, Chaussée du Comté de Dalhem 35  

à Bombaye (10.12)
Sven BEIJERS, Voye del Redge 12 à Warsage (14.12)
Alysya GORISSEN, rue de Fouron 31 à Berneau (17.12)
Gabriel FRANSSEN, Route de Monceau 2 à Saint-André (18.12)
Laurana RASSENFOSSE, rue Craesborn 2 à Warsage (21.12)
Inès HAMMAMI, rue Félis Delhaes 35 à Dalhem (22.12)
Manon MICHAUX, rue Gervais Toussaint 15b à Dalhem (27.12)
Jim LAMBERT, Les Cours 1 à Warsage (01.01)
Mathis LEJEUNE, Chemin de l’Etang 47 à Bombaye (02.01)
Manon & Léo DONEA, Chenestre 22 à Saint-André (10.01)
Maxim GORDENNE, Voie des Fosses 92/B2 à Feneur (10.01)
Elie MARECHAL, rue du Vicinal 6/A1 à Neufchâteau (13.01)
Yinthe SCHRIJNEMAEKERS, Chemin de l’Etang 41  

à Warsage (25.01)
Luciano de JAMBLINNE de MEUX, rue Craesborn 25  

à Warsage (26.01)
Annie DUCHAINE, Les Cours 2 à Warsage (01.02)
Thimothée SCHÜTZ, rue du Tilleul 11/D à Bombaye (01.02)
Lilou MICHEL, rue Davipont 1/A à Mortroux (06.02)
Maëlys JANSSEN, rue Bruyère 3 à Berneau (08.02)
Robin JANSSEN, rue de Battice 5 à Berneau (09.02)

Louis OTTEN, Mauhin 13 à Neufchâteau (10.02)
Lyna PIRAUX, rue du Nelhain 23 à Mortroux (13.02)
Célian THIRIFAYS, Voie des Fosses 106 à Feneur (20.02)
Théo CAPS, Heydt 5a à Warsage (25.02)

Décès

Rosa JACQUET Vve Lavigne, Bassetrée 7 à Warsage (29.12.2011)
Jacques KLOOS, Larbois 3 à Neufchâteau (06.01.2012)
Jeanne CLAESSEN, rue Joseph Muller 36 à Warsage (13.01)
Alain BLONDIAU, Sur le Bois 13 à Dalhem (18.01)
David GOEBBELS, rue Henri Francotte 20 à Dalhem (23.01)
Alfred GEELEN, rue de Battice 44 à Berneau (01.02)
Jeanne FRAITURE épse Lechanteur, rue de Trembleur 29 à 

Feneur (02.02)
Andrea VAN WATERMEULEN Vve Ramaekers, rue de Battice 54  

à Berneau (04.02)
Fernande HOSSAY Vve Schelings, rue Capitaine Piron 12  

à Dalhem (11.02)
Nicolas GIGOT, résidence Emile Nizet 23 à Dalhem (08.02)
René THEWIS, rue Fernand Henrotaux 25 à Dalhem (20.02)
Guy DRIESSENS, résidence Emile Nizet 2 à Dalhem (21.02)
Emma COLSON Vve Van Haren, rue du Val Dieu 11  

à Mortroux (29.02)
Paschaline BIEMAR Vve Corman, Heusière 2 à Mortroux (06.03)
Marie CERFONTAINE Vve Chapelle, rue Fernand Henrotaux 3  

à Dalhem (11.03)
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Nouveau

DALHEM à travers champs et rivières
ce livre, mémoire de nos huit villages, nous fait voyager dans le temps,  
mais nous parle aussi du présent  ! Beaucoup y retrouveront sans nul doute  
des sites et des visages familiers. Bienvenue à Dalhem  !
La prairie de la Berwinne, le ruisseau du taureau, la demeure de la vallée, les 
terres à foin, le petit bourbier, le nouveau château, Saint-André, la maison de 
garde…
Qu’ils sont jolis les noms de nos villages  !
Vous découvrirez aussi tout au long de cet ouvrage pourquoi nos ancêtres  
en ont vu de toutes les couleurs au fil des siècles… Acteurs ou figurants,  
ils ont joué leur rôle dans l’antiquité, au temps des Romains, des Mérovingiens,  
au Moyen Age, sous l’Ancien Régime ou jusqu’à nos jours.
Treize monuments ou sites classés sont là pour témoigner de leur histoire.  
Les plus prestigieux sont sans conteste le site de la «  Vieille Ville  » qui a vu vibrer  
le cœur du Comté de Dalhem pendant huit siècles et La Moinerie,  
résidence des architectes de l’abbaye de Val-Dieu.
Sans oublier ceux qui ont vu le jour dans notre magnifique contrée  : l’écrivain et géologue Xavier De Reul à Bombaye,  
le Général Albert Thys à Dalhem, le footballeur Roger Claessen à Warsage… et bien d’autres personnalités tout aussi attachantes 
ou intéressantes.
Si Dalhem peut se permettre de glorifier son passé, elle se présente aujourd’hui comme une commune moderne et dynamique, 
rurale et résidentielle, qui vit au rythme de la nature, de ses fêtes villageoises, de ses confréries, …
C’est avec plaisir que je vous laisse plonger dans ces pages d’histoire où passé et présent sont agréablement contés et illustrés.

Jean Claude DEWEZ

Prix de vente : 25 €  
Disponible à partir du lundi 23 avril 2012 :  Maison communale, Librairie Thérèse à Warsage, Librairie Les papoteries d’Anne  

à Dalhem, Maison du Tourisme rue des Béguines 7 à Visé, Librairie Wagelmans  
et à Blegny-Mine.

Administration communale de Dalhem

A travers champs et rivières...

Chrystel BLONDEAU

BALADE des POIRIERS 
Samedi 14 avril
Les communes de Blegny, Dalhem et Visé vous invitent à la séance d’inauguration 
de la balade des poiriers samedi 14 avril 2012 à 15h devant l’entrée du tunnel 
de Dalhem. Pour ceux qui le souhaitent, une balade familiale est proposée au départ  
de Visé. Rendez-vous à 13  h  30 à la gare de Visé
Possibilité de louer un vélo  
en téléphonant au 04/374 85 55

COLLECTE  
des VELOS 
Recyparc  
le samedi 28 avril
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MERITE SPORTIF 
2011

Individuel Monsieur  
René Beuken
René est né à Fouron-St.-Martin le 6 mai 1931,  
cela fait bientôt 81 ans.  Il est marié avec  
Josephine Crutzen de Teuven depuis le 4 avril 1956.  
Ils ont fêté leurs noces d’or en 2006. Il est l’heureux papa 
de trois garçons, Joseph, Léo et René.  
Grand-papa de 11 petits-enfants  : 10 garçons  
et une fille. Il attend avec impatience le mois de juillet où il 
prendra un galon supplémentaire comme arrière-grand-
papa. René a travaillé 37 ans comme douanier import 
export et termine comme agent chef des finances à 
Mouland.
Depuis 1976, il est affilié au club de marche de Warsage où il ne marchera qu’une année en compagnie d’amis marcheurs.  
Sa cadence rapide et soutenue fera de lui un marcheur solitaire. René allie effort physique et rythme soutenu. Durant ces années, 
il parcourt tous les coins du Pays de Herve et de la Hesbaye, des Ardennes aux cantons rédimés. Chaque semaine il marche  
le long de la Meuse, il connaît tous les recoins de notre belle commune et de notre belle région. Effectuant plus de 150 marches 
par an, il augmente son compteur personnel pour passer les 50.000 km. René est apprécié par tout le comité des marcheurs  
de Warsage, il est toujours le premier pour soutenir, appuyer, encourager, féliciter celui-ci. Il est reconnaissant du travail accompli.
Au nom du Collège, nous le félicitons, lui souhaitant de poursuivre pendant de nombreuses années le sport qui lui est cher.

Par équipe  : La Compagnie du Comté
La compagnie du Comté de Dalhem doit son existence à la motivation de quelques archers inscrits au club de Comblain-au-Pont  : 
Henri Willems et son épouse de Mortroux, feu Alain Brusselman et son épouse habitant Aubin, Isabelle Delwaide et son  
compagnon de Feneur et Stéphane Dourt de Richelle. Le club des archers de la Compagnie du Comté est né et ouvrira son 
terrain d’entraînement début 2004. La commune de Dalhem met à disposition du nouveau club un terrain situé chemin de Surisse 
à Bombaye. Suite à un arrangement avec Monsieur de Froidmont, propriétaire du terrain voisin, il dispose d’une surface  
indispensable pour l’installation de 21 cibles pour un parcours sécurisé suivant le règlement édité et approuvé par la Ligue.  
Après avoir organisé le championnat par équipe le 23 avril 2006, et suite à une décision de la région wallonne, la Compagnie  
du Comté se verra obligée de déménager vers un nouveau site. Le Collège communal mettra tout en œuvre pour rencontrer  
les besoins nécessaires à la continuité de l’activité sportive. C’est ainsi qu’il proposera au responsable le site de l’ancienne carrière 
située à Warsage, là où se déroulait l’ancien moto-cross. Le relief accidenté y est parfait pour les entraînements, il reflète  
approximativement les situations rencontrées en compétition nationale et internationale. Malheureusement le terrain n’est pas 
suffisamment grand que pour y maintenir une activité au niveau national. Une fois de plus le Collège communal participera  
à l’élaboration d’un accord avec Madame Jacob, propriétaire du bois voisin, afin de permettre l’organisation d’une manche  
du championnat de Belgique. Depuis 2007, et avec la disponibilité du bois de Winerotte, ils organiseront une manche du  

championnat de Belgique sur cibles animalières  
volumétriques, c’est cette même année que le 
premier championnat du monde de cette discipline a 
lieu. 2008, Willems Henri accompagne le tireur qualifié 
pour une participation au championnat d’Europe en 
Espagne à Punta Umbria sur cibles volumétriques. Ils 
reviendront avec la médaille de Bronze. Willems Henri 
est nommé coach entraîneur des élites. Depuis 2009 
ils seront présents chaque année au championnat 
d’Europe et au championnat du monde. Décrochant 
en 2011 une brillante 4e place.
Le Collège a tenu à récompenser les dirigeants et les 
archers, jeunes et adultes qui s’adonnent à leur sport 
favori en prônant les valeurs propres à la compétition 
et essentiellement axée sur le fair-play.

Félicitations

Jean-Pierre Teheux,  
Echevin des sports
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6es FOULEES DE WARSAGE

SURPOIDS PONDERAL 
Commune de Dalhem et l’asbl Sport & Santé
En partenariat avec l’ASBL Sport & Santé, la Commune de Dalhem et son Echevinat des 
Sports ont décidé de lancer une activité sur le thème du surpoids dans le sport. Il est impor-
tant de signaler que nous sommes la première commune à lancer ce programme spécifique 
aux personnes en manque de souplesse physique. Le surpoids et l’obésité sont en général la 
conséquence d’un apport trop important de calories que le corps ne peut pas brûler. Il s’agit 
d’un problème de plus en plus fréquent à travers le monde entier, car les gens sont de plus en 
plus sédentaires (font trop peu d’exercices) et s’alimentent de moins en moins sainement.
Un groupe d’une dizaine de personnes se retrouve depuis le début de cette année, deux fois 
par semaine pour suivre avec Solange Nyssen une séance d’activité physique d’intensité légère. Le principe est simple : avoir 
envie de se reprendre en main par le sport en pratiquant une activité sportive modérée pour améliorer sa santé et son bien-être. 
Remplacer petit à petit la sédentarité par l’exercice physique dans la convivialité et la bonne humeur. Nous voilà déjà arrivés au 
terme de ce calendrier, je dois dire que nous ne pouvons qu’être satisfaits de cette première expérience. Les participant(e)s sont 
enchanté(e)s et sont déjà prêts à participer à la prochaine cession qui se déroulera en septembre prochain.

Jean-Pierre Teheux
Echevin des sports

Les 6es FOULées De WaRsaGe, s’inscrivant dans le calendrier du 27e Challenge Jogging de la Province de Liège, 
se sont déroulées le samedi 25 février dernier.
Pour sa sixième édition, l’organisation a rencontré, de nouveau, un franc succès. Le soleil aidant, les 4 courses proposées  
ont permis de rassembler 383 participants (17 pour la course interscolaire, 26 pour la course A, 46 pour la course B  
et 294 participants dans la course C) accomplissant de magnifiques performances; tant au niveau du chronomètre  
que de l’exploit de parcourir un tracé vallonné mais apprécié.

Les premiers classés en interscolaire sont  :

Garçons Filles

1) Noah Xhonneux 4,51’ 1) Ines Defauwes 5,03’
2) Arnaud Martin 4,56 2) Sophie Herens 5,06
3) Théo Gourdange 5,00’ 3) Chloé Demeyere 5,30
4) Gauthier Hardy 5,26’ 4) Justine Ahn 5,30’
5) Alexandre Hardy 5,27 5) Julie Herens

Un grand bravo à ces petits joggeurs d’un jour. Quant aux autres, je les invite à parcourir le site du Challenge jogging  
http: //www.cjpl.eu où tous les résultats se retrouvent.
Nos remerciements s’adressent également au Service des Sports et de la Jeunesse de la Province de Liège, à l’Administration 
communale de Dalhem, au Collège des Bourgmestre et Echevins, au personnel administratif, ouvrier et policier, aux directeurs  
des écoles communales de Dalhem et à tous les participants qui ont couru dans une des quatre courses ainsi qu’à tous les 
commerçants et riverains qui, par leur patience et leur compréhension, ont accepté avec courtoisie la tenue de la manifestation.

Jean-Pierre Teheux, Echevin des sports
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Infos pratiques

STAGES de VACANCES en juillet et août 2012 
Appel aux candidats moniteurs et monitrices
Comme chaque année, l’Echevinat de la Jeunesse organise des stages de vacances 
durant les mois de juillet et août et recrute des moniteurs et monitrices de plus de 
18 ans et déjà en possession d’un diplôme d’humanités supérieures.
Si cela vous intéresse, vous pouvez poser votre candidature auprès de Madame 
Marie Catherine JANSSEN, Echevine, Chemin du Bois du Roi 122 à 4608 Warsage 
pour le 30 avril au plus tard.

LA BOITE A CHIFFONS
Bassetrée 5 à Warsage - 04.376.61.95
Ce joli magasin de seconde main est dorénavant installé dans de tout nouveaux 
locaux. Il vous propose des vêtements, jouets, bijoux, bibelots et livres.
Ouverture  : tous les jours de la semaine de 13h30 à 17h

PARTENARIAT 
DALHEM/MBANZA-
NGUNGU
Nous remercions toutes les personnes 
qui ont eu la gentillesse de faire un don.
C’est Grégoire Dobbelstein, ancien 
échevin résidant à Mbanza-Ngungu, qui 
a la mission d’en gérer la destination. 
L’orphelinat bénéficiaire pourra ainsi 
améliorer le quotidien des enfants: 
acheter des vêtements, davantage  
de nourriture et payer le minerval 
mensuel de plus d’élèves.
Un petit compte-rendu sera publié  
dans le bulletin communal de juillet.

PROMENER  
SON CHIEN…  
c’est bien, mais…
Nos amis les chiens sont les bienvenus 
dans nos rues… pour autant que leurs 
déjections ne portent pas atteinte aux 
voisins ou riverains…
Merci d’être fair-play et d’éduquer votre 
chien pour qu’il respecte les trottoirs et 
entrées de propriétés privées.

EXCURSION ACRF 
Le jeudi 24 mai
Déplacement jusqu’à Francorchamps  
et visite chez un facteur d’orgues  ;  
puis arrivée à Malmedy et visite  
du Musée Malmundaria retraçant,  
entre autres, la fabrication du papier,  
le tannage du cuir et l’histoire 
du carnaval.
Bienvenue à tous  !
Renseignements  :  
Mme Delhez 387.52.62

COURS de RATTRAPAGE
entre le 1er mars et le 30 juin
entre le 10 août et le 31 août
Les étudiants de l’entité de Dalhem qui sont en échec scolaire dans l’enseignement 
professionnel, technique ou général, et qui bénéficient de cours de rattrapage entre  
le 1er mars et le 30 juin et/ou entre le 10 août et le 31 août, peuvent, sur présentation de 
la facture du ou des professeurs, obtenir une intervention communale de 5,50 €/heure.
Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser à Madame 
Marie-Catherine JANSSEN, Echevine de l’Enseignement, Chemin du Bois du Roi 122 
à 4608 Warsage ou rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

BIBLIOTHEQUES de Dalhem & Warsage
Si tu es étudiant(e) en secondaire…
Si tu souhaites emprunter des livres pour l’école…
…mon projet d’actualiser l’espace jeunesse, réservé au plus de 12 ans, te concerne. 
J’ai consacré une journée au salon de la jeunesse puis rencontré les professeurs de 
français de l’Athénée royal de Visé. Suite à cette entrevue, la bibliothèque a acquis les 
livres suivants  : L’ordinateur (Grenier), A vos risques et périls (Maret), La brocante du 
cœur (Cormier), Tant pis pour le Sud (Lehmann), Anya (Morpurgo), Les chats (Delval), 
Frères de sang (Olivier), Le journal d’Aurore (Murail), La vie à reculons (Gudule), Tobie 
Lolness (de Fontbelle), …
Mon parcours ne s’arrête pas là, je souhaite aussi collaborer avec d’autres  
établissements scolaires.
Pense à réserver ton livre. Tu peux me rencontrer:
–  les lundis de 17 à 19 heures à la bibliothèque de Warsage, place du Centenaire
–  les mercredis de 15h 30 à 18h 30 et les samedis de 9h 30 à 12h 30  

à la bibliothèque de Dalhem, rue Général Thys 27
Ce mois-ci, je propose de lire «  La paumée  », premier livre de Cynthia Hendricks, 
adolescente liégeoise de 17 ans. Découvrez son talent et laissez-lui un message 
d’encouragements  !

La bibliothécaire, Patricia Lacroix

VENTE des SACS 
POUBELLES
Dans la liste des points de vente  
des sacs poubelles, publiée en janvier, 
nous avons omis de renseigner  
«  Ô Jardin, rue Lieutenant Pirard 54  
à Dalhem  ». Merci d’en prendre note.



B.C. n° 70 - Avril 2012
7

B.C. n° 70 - Avril 2012
7

LE DENIER SCOLAIRE de WARSAGE

Maison des jeunes

La MAISON des JEUNES de la BASSE-MEUSE
vous propose de nouveaux projets viennent s’ajouter aux nombreux ateliers récurrents  :

Mix tape
Écriture de texte (Rap) et création d’une «  Mix-tape  ».
Durant plusieurs séances les jeunes vont se réunir afin d’écrire des chansons et de les mettre en musique.
Ils se rendront ensuite en studio d’enregistrement pour la création d’un mini album (Mix-tape).

Réaménagement de l’accueil
Les jeunes repensent complètement leur espace d’accueil. Pour ce faire il vous propose de participer  
à ce grand chamboulement de printemps en leur faisant don de mobilier, d’outil, de peinture ou d’huile de coude...

cONTacTeZ-NOUs  !

Exposition
Les aspirants photographes vous convient au vernissage qu’ils organisent le samedi 30 juin à la Maison des Jeunes.
Vous pourrez y découvrir les productions de l’année écoulée et rencontrer les différents acteurs de notre institution.
Cet évènement débutera à 13h00 et se terminera à 18h00. Un barbecue et un bar vous permettront de vous sustenter.

Vacances d’été
Dans trois mois, les grandes vacances sont de retour  !
De nombreux stages, activités et séjours sont envisagés. Si vous avez des envies et des idées, n’hésitez pas à nous contacter.

Les travailleurs et les jeunes de la MJ Basse Meuse vous souhaitent de joyeuses vacances de Pâques  !  !

Pour de plus amples informations
Site Dalhem: www.dalhem.be (onglet - Culture) Tel  : 04/374.18.10
Mail: f.gilles@amoreliance.be
Accueil: mardi (17h00 – 20h30), mercredi (13h30 – 19h30), vendredi (16h00 – 20h00).

Fête ses 66 ans le 27 mai
Tout d’abord, une petite précision  : pourquoi fêter les 66 ans du Denier Scolaire, plutôt que les  
65 ans  ? Et bien tout simplement à cause d’un calendrier 2011 défavorable à tous les étudiants qui 
n’auraient pu s’investir à fond dans cette fête en raison des examens. Pour ne pas tenter le diable… 
le Denier a donc décidé de reporter le cortège d’un an. Ce sera donc pour le 27 mai 2012.  
Et après tout, 66 ans, c’est bien aussi...
Pour cette fête du 66e anniversaire, le Denier organise, comme en 1996 et en 2006, un grand cortège carnavalesque  
qui sillonnera les différents quartiers du village. Une formule qui manifestement semble plaire à pas mal de monde  
qu’ils soient acteurs ou spectateurs.
Bien que l’organisation du cortège soit déjà largement sur les rails, il est bien entendu toujours possible à des groupes de villages 
voisins de nous rejoindre avec leur équipe ou leur char. Il suffit pour cela de contacter notre président, Roland Nibus 04/376 66 39.
Confettis, bonbons, cadeaux et bonne humeur seront donc au rendez-vous… et notre secrétaire a commandé une journée ensoleillée  !

Le cortège terminera sa course rue des Combattants. Des chapiteaux seront dressés 
devant la salle de l’Alliance pour le souper et la soirée dansante qui suivra.  
Le tout dans une ambiance de carnaval.
Tous les frais relatifs à l’organisation de cette journée sont entièrement couverts par 
l’apport financier de sponsors, de l’Administration Communale, du comité de l’Alliance. 
Merci de leur soutien, leur accueil et leur générosité. Et tous les bénéfices de cette 
journée reviendront bien entendu aux enfants de notre école.
Venez fêter dignement avec nous ce 66e anniversaire.

Longue vie au Denier  !  ! … On v’ratind turtos li dimègne 27 may

Les membres du Denier
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EXCURSION COMMUNALE

Échos de nos écoles

CARNAVAL à WARSAGE
Ce samedi 18 février, les enfants de l’école et d’ailleurs se sont donné 
rendez-vous à la salle de l’Alliance pour fêter en toute beauté le carnaval.
A cette occasion, chacun y va de son imagination pour dénicher  
les plus beaux costumes hauts en couleurs.
Et c’est ainsi parés que les Colombine ou Arlequin en miniature  
s’en sont donné à cœur joie dans les danses et farandoles auxquelles 
furent également invités leurs parents.
Une ambiance bon enfant qui met de bonne humeur et qui fait un peu 
oublier les frimas de cet hiver, rien de tel pour s’autoriser un brin de folie  !
Les membres du denier scolaire, toujours très présents et actifs, ont assuré un encadrement et une animation de qualité  !
Merci à vous tous qui avez participé à cette belle après-midi carnavalesque  !

ECOLE de BERNEAU 
Carnaval
Le vendredi 17 mars, les enfants de l’école de Berneau ont pu participer  
au carnaval organisé par le Denier scolaire et l’ensemble de l’équipe  
éducative.
C’est en cortège et parés de leurs plus beaux déguisements que les élèves  
ont quitté l’école pour se rendre à la salle de l’Auberge. Là-bas, un animateur 
les attendait pour une folle ambiance. Les enfants ont eu droit à des jeux,  
des danses, des farandoles sur le thème du carnaval. Chacun a également 
reçu une collation.
En début de soirée, les parents étaient les bienvenus pour venir partager  
la fin de cette belle journée.

EXCURSION COMMUNALE
Jeudi 3 mai
Croisière sur la Meuse
L’excursion communale organisée par l’Echevine de la Culture aura lieu le jeudi 3 mai.
Cette année, nous partirons en croisière sur la Meuse au départ de Dinant où nous pourrons découvrir  
la plus belle partie de la vallée de la Meuse encore vraiment sauvage.

Au programme de la journée:
–  8h00 à 8h30  : ramassage des participants dans nos différents villages
–  10h00  : arrivée à Dinant et visite de la Brasserie du Bocq suivie par une petite dégustation
–  12h00  : embarquement sur le bateau pour une croisière sur la Meuse  

(Dinant/Heer-Agimont) avec repas servis à bord
–  16h00  : retour à Dinant – temps libre ou visite de la Maison d’Adolphe Sax
–  18h00  : départ pour rentrer dans nos villages vers 19h30

Inscription et paiement  :
Comme les années précédentes, votre participation sera de 25 € pour les Dalhemois de 60 ans et plus.
Pour les non-Dalhemois ou les personnes ne comptant pas encore 3x20 ans, la participation sera de 30 €.  
Le paiement se fera sur le compte 091-0004166-24

Inscriptions par téléphone  : 04/379.18.22 ou laurence.zeevaert@commune-dalhem.be pour le 26 avril au plus tard.
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Échos de nos écoles

CARNAVAL à BOMBAYE
Comme chaque année, les petits élèves de l’école  
de Bombaye ont fêté le carnaval. Cette année, ils 
avaient choisi comme thème le carnaval de Binche  
et son célèbre Gille. Ils ont donc confectionné leur 
déguisement et c’est avec beaucoup de joie qu’ils ont 
pu l’enfiler pour faire la fête. Rien n’avait été oublié pour 
ressembler à un vrai Gille: les lions sur les vêtements,  
la collerette autour du cou, le panier avec les oranges, 
la ceinture ornée de grelots que l’on appelle  

«  apertintaille  » à Binche et bien entendu le célèbre chapeau orné de plumes  
d’autruche. Après un bon goûter et quelques danses, une bataille de confettis  
et de serpentins a clôturé ce bel après-midi.

Quelques jours plus tard, élèves, anciens élèves, parents et amis  
se retrouvaient à la salle du village pour une soirée mémorable.
Après un succulent repas préparé par nos formidables cuistots,  
nous avons eu le plaisir de participer à un blind-test orchestré  
de main de maître par quelques parents et amis. L’ambiance était super.  
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la préparation du repas  
et de l’animation. Rendez-vous le 2 juin pour la dernière fancy-fair  
organisée dans les locaux de la rue Cruxhain.

A l’occasion du carnaval, les enseignants avaient invité un magicien pour une après-midi 
récréative. Quel plaisir que de voir la joie des enfants lors de l’apparition des colombes ou 
du lapin. Et quelle fierté pour les plus petits d’assister l’artiste pour faire apparaître ou 
disparaître foulards et boules multicolores.
Après le spectacle, nous avons partagé un goûter préparé par la classe des grands puis 
nous nous sommes quittés en nous souhaitant un bon congé.

Bien d’autres découvertes nous attendent encore d’ici la fin de l’année : 
classe de neige pour les plus grands, visite à la ferme pour les plus jeunes…
Et rentrée dans notre nouvelle école en septembre prochain !

A L’éCOLE DE MORTROUX,  
çA BOUGE !

Le 24 janvier, les élèves de maternelle et leurs amis de Bombaye sont allés visiter  
le musée de la laine à Verviers. Ils ont découvert comment, à partir de la laine  
du mouton, on arrivait à obtenir un pull. Ils ont pu trier la laine suivant sa qualité,  
la peigner, la filer, la tricoter… et découvrir les premiers métiers à tisser aussi que 
bien d’autres machines surprenantes. Une visite que nous n’oublierons pas de sitôt.
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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 novembre 2011  :
15 conseillers sont présents,  
2 sont excusés  :

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide d’approuver le programme 
communal d’actions en matière de 
logement 2012-2013 pour lequel 
2 opérations localisées ont pu être 
dégagées à savoir, d’une part,  
la réhabilitation du 1er étage du 
bâtiment situé Place du Centenaire 26 
à Warsage et, d’autre part,  
la réhabilitation d’anciens ateliers de 
boucherie en 6 logements  
(rue Joseph Dethier 17 à Dalhem)  ;

 Statuant par 14 voix pour (5 MR, 4 PS, 
3 Cartel, 2 Renouveau) et 1 abstention 
(1 Renouveau), le Conseil décide de 
passer un marché de travaux pour 
l’impression d’un livre sur Dalhem 
(auteur: Chrystel BLONDEAU)  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, d’effectuer 
différents travaux de restauration de  
la chapelle rue Bassetrée à Warsage, 
de créer une petite zone de sports 
dans la cour jouxtant la salle de 
l’Accueil à Bombaye.

Séance du 15 décembre 2011  :
17 conseillers sont présents  :

 Le Conseil approuve, à l’unanimité, 
la modification budgétaire 2/2011 

ordinaire et extraordinaire du CPAS 
ainsi que son budget 2012 qui se 
répartit comme suit  : 

 Budget ordinaire  :

Recettes    : 1.220.521,20€
Dépenses    : 1.220.521,20€

0,00€

 Budget extraordinaire  : 

Recettes    : 150.000,00€
Dépenses    : 150.000,00€

0,00€

 Statuant à l’unanimité, il arrête 
la dotation communale 2012 
(470.795,85€) à la Zone de Police  
de la Basse-Meuse  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil prend 
connaissance du rapport du Collège 
communal sur l’administration et la 
situation financière de la commune  ;

 Statuant par 12 voix pour (5 MR, 
4 PS, 3 Cartel) et 5 voix contre 
(5 Renouveau), le Conseil approuve le 
budget communal 2012 qui se décline 
comme suit  :

 Budget ordinaire  :

Recettes    : 6.191.503,53€
Dépenses    : 6.168.536,29€

22.967,24€

 Budget extraordinaire  :

Recettes    : 2.928.341,95€
Dépenses    : 2.928.341,95€

0,00€

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide d’accorder à titre exceptionnel 
un subside au Denier scolaire de 
Warsage à l’occasion de son 66ème 
anniversaire  ; 

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide de relancer la convention dans 
le cadre de l’opération «  Je cours pour 
ma forme dans ma commune  » pour 
l’année 2012 et débuter l’opération «  Je 

cours pour ma forme dans ma 
commune spécial surpoids  »  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services,  
le Conseil décide, notamment, 
d’exécuter les travaux d’aménagements 
de sécurité rue Craesborn à Warsage 
aux abords de la nouvelle école, 
d’approuver les cahier spécial des 
charges relatif à l’acquisition des 
certificats verts wallons proposé  
par FINIMO.

Séance du 26 janvier 2012  :
16 conseillers sont présents,  
1 est excusé  :

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
adopte la proposition de M. le 
Gouverneur relative à la délimitation 
des zones de secours en Province de 
Liège  ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
décide de constituer un comité 
d’accompagnement pour l’espace 
multisports de Warsage  ;

 Dans le cadre des différents marchés 
de travaux, fournitures et services, le 
Conseil décide, notamment, d’acquérir 
les produits et matériels d’entretien 
pour les bâtiments communaux, 
d’exécuter les travaux de réalisation 
d’accotements en pavés de béton rue 
de Battice à Berneau, d’exécuter les 
travaux de réparation de filets d’eau et 
de la voirie le long de ces filets 
résidence Nizet à Dalhem, d’exécuter 
les travaux de réfection du parking de 
l’école de Dalhem, d’exécuter les 
travaux de remplacement de 4 fenêtres 
de l’appartement situé à l’étage de 
l’ancien presbytère de Mortroux.

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

NOUVEAU  : 
CARTE 
DES PROMENADES
Prix de vente  : 6 €:  
Maison communale,  
Librairie Thérèse à Warsage,  
Librairie Les Papoteries d’Anne à Dalhem, 
Maison du Tourisme  
rue des Béguines 7 à Visé,  
Librairie Wagelmans  
et à Blegny-Mine.

BALADE A FENEUR 
Dimanche 22 avril 
Départ à 10 h
La nouvelle carte des promenades  
sera présentée ce jour-là. Rendez-vous 
au moulin Ruwet, Voie des Fosses n° 61 
à Feneur à 9  h  45 pour une balade  
de 2 heures (Nature et histoire)  
à travers le village de Feneur.  
Et retour, après passage  
sur les remparts de Dalhem,  
au moulin Ruwet qui nous ouvrira  
ses portes pour une visite guidée.
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HENRI WILLEMS
coach national de Tir à l’arc, Mortroux

Henri Willems a commencé à tirer à l’arc  
en 1993  ; il y a donc près de 20 ans  !  
Et il a entraîné son épouse dans sa passion.

Le tir à l’arc est un sport qui ne demande pas 
trop de dépenses physiques et qui offre le 
plaisir d’être pratiqué dans la nature, quelles 
que soient les saisons. Les différents parcours 
sont chaque fois une découverte agréable  :  
le site, les arbres, les fleurs, les couleurs  
différentes au printemps ou en automne, …

Il existe 4 catégories officielles de tir à l’arc 
pour les hommes et pour les femmes  : l’arc  
à poulie (avec des cames), l’arc nu (fabriqué 

dans des métaux tels que le carbone, l’aluminium), le longbow (arc droit, en bois, avec des flèches en bois  ; l’arc de Robin des 
Bois  !) et l’arc instinctif (arc arabe présentant une double courbure). Et Henri Willems a choisi le longbow; ce qui correspond mieux 
à son tempérament.

Henri Willems s’est entraîné de nombreuses années à Battice et à Comblain-au-Pont. Et a, au fil des années, bien sûr augmenté la 
technicité de ses tirs. Puis, en 2003, il crée un nouveau club qui s’entraîne sur un terrain situé chemin de Surisse (Bombaye).

Chaque club est reconnu par la Fédération Royale Belge, l’ADEPS et la R.W.

Vu le succès grandissant de la discipline, un Championnat du monde a vu le jour en 2007 et un Championnat d’Europe en 2008.

En 2008, Henri Willems a l’honneur de devenir coach national.

Au même moment, la présence du club à Bombaye est menacée car le sous-sol est déclaré pollué. Le club est prié de partir  !  
Un autre endroit, plus vaste et mieux adapté à ce genre de sport, est alors cherché. Le choix s’arrête sur un terrain à Warsage, 
Queue-du-Bois, en bordure du bois de Winerotte.

Henri Willems entraîne donc l’équipe nationale à Warsage, mais aussi parfois à Charleroi, Bruxelles ou Bastogne.  
En tant que coach national, c’est lui qui propose les candidatures de nouveaux adhérents à la Fédération Royale Belge de Tir  
à l’Arc. Il gère également la gestion des résultats de toutes les compétitions belges.

Il occupe aussi le poste de Président de la partie francophone au niveau du Tir Nature et de l’arbitrage.

Le club compte actuellement 18 personnes dont 2 jeunes de 15 ans et 5 femmes. Les membres sont originaires d’un peu 
partout  : Mortroux, Soumagne, Richelle, Verviers, Stambert, Huy, Esneux, Flémalle… mais aussi de beaucoup plus loin  : 
Steenockerzeel, Amiens (France)…  !

Les entraînements se font ± tous les 15 jours. Il n’y a pas vraiment de jours fixés à l’avance car cela dépend des conditions atmos-
phériques, des occupations des uns et des autres,… Si le temps est mauvais, par exemple, l’entraînement peut se faire en salle.

Il existe 11 clubs en Belgique. Les membres ont souvent l’occasion de se rencontrer car 18 compétitions nationales sont organi-
sées chaque année.

Et 2 stages par an sont mis sur pied en Bourgogne  ; ce qui permet de faire de nouvelles rencontres, de comparer les techniques 
de chacun, etc.

Une manche du championnat de Belgique a lieu à Warsage, Winerotte. Les compétitions se déroulent avec des animaux  
en 3 dimensions, en mousse.

Au Festival international de Candé, près de Tours en France, en juin 2011, 450 tireurs se sont affrontés. Les Belges se sont classés 
en tête  : 1er, 3e et 4e chez les hommes  ; 2e et 3e chez les femmes.

Quant aux candidats pour les compétitions mondiales, 14 tireurs dont 4 membres du clubs en font partie.

En 2011, le Championnat du Monde s’est déroulé en Autriche du 31 août au 4 septembre.

Sur un total de 250 participants, on comptait 26 nationalités  !

Après un entraînement spécifique d’un an, Henri Willems et l’équipe belge de tir nature 3D, composée de 9 archers  
dont 3 membres du club, sont partis à la conquête de l’Autriche.

En arc instinctif, Mireille Toussaint se classe 4e après 3 ans d’entraînement  ; Claudine Boxo 9e. 
Chez les hommes  : 12e, 17e, 21e, 26e et 29e place dans des catégories différentes.

L’équipe nationale belge peut être fière, elle s’est classée 8e  !

Une date à retenir  : le dimanche 22 avril 2012 aura lieu un tournoi qui compte comme manche du championnat de Belgique.  
Le parcours, situé à Warsage, durera 2h30 le matin, 2h30 l’après-midi. Une centaine de tireurs sont attendus.

Pour tout renseignements  : Henri Willems: 04.376.72.02 0475.91.05.31
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Dimanche 8  : Rugby coq Mosan «  Les coquettes  » - Rc Dijon «  Les Gazelles  » à 14h, terrain de Longchamps à Berneau
Samedi 14  : Balade des Poiriers, à 15h, départ au Tunnel de Dalhem
Dimanche 15  : Visite du Fort d’aubin-Neufchâteau, de 14h à 16h. Renseignements 0476.550.186

Rugby coq Mosan – Rc schilde à 13h et 15h, terrain de Longchamps
Jeudi 19  : syrie-Jordanie (petra), cycle découverte, par Henri Groesnike, à 20h Al Vîle Cinse
Samedi 21 «  On dit que les manèdjes ni vont pus  », troupe Wayin à 19h, Al Vîle Cinse
et dimanche 22  : 
Dimanche 22  : Balade à Feneur, à 10h, départ Moulin Ruwet, Voie des Fosses n° 61

Mai
Jeudi 3  : excursion communale, Croisière sur la Meuse (voir p. 7)
Vendredi 4  : Rugby coq Mosan «  les Vîs coqs  » - ROc «  Les Viroquois  », à 20h, terrain de Longchamps
Dimanche 6  : Journée main verte, salle de l’Accueil à Bombaye  : stands d’information  : semences, apiculture, atelier 

nichoirs, potager, bourse aux plantes etc. Renseignements  : Mme Delhez 387.52.62
Du lundi 7 stage de Peinture & aquarelle, Georges Glaser, Al Vîle Cinse. Rens. 04.379.30.39
au mercredi 16  : 
Samedi 19  :  commémorations au fort d’aubin-Neufchâteau, messe sous chapiteau, activités diverses, 

restauration et feu de camp, etc. Renseignements  : 04.376.62.73 ou 04.376.69.01
Dimanche 20  : Bourse aux livres, salle de l’Alliance à Warsage, de 8h à 16h30

Visite du Fort d’aubin-Neufchâteau, de 14h à 16h. Renseignements 0476.550.186
Jeudi 24  : excursion acRF à Francorchamps et Malmedy (voir p. 7) Renseignements  : Mme Delhez 387.52.62

«  a la découverte des Tamanges (Népal)  », cycle découverte, Serge Fetter, 20h, Al Vîle Cinse
Dimanche 27  : Rugby coq Mosan – Us Pays de Gex Rugby, 14h, terrain de Lonchamps

Juin
Samedi 9 Le Bouclier de BeRN’us, tournois de vétérans, terrain de Longchamps
et dimanche 10  : 
Dimanche 17  : Visite du Fort d’aubin-Neufchâteau, de 14h à 16h. Renseignements 0476.550.186
Du vendredi 22  Fête des Bleus à Dalhem  : tournoi de belote, pétanque, souper, soirées, etc. rens. 0497.50.64.99
au dimanche 24  : 
Samedi 23  :  Nuit de la saint-Jean  : Al Vîle Cinse, 19h  : souper cochonaille (réservations  : 04.379.50.19); 22h  : intronisation 

de nouveaux membres de la Confrérie; 23h  : concert de musique celte; Grand feu & feu d’artifice
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BIBLIOBUS
(04.237.95.05) Le bibliobus stationnera:
Les lundis 16 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin à  :  – Dalhem de 13  h  30 à 14  h  05 à l’école communale 

– Berneau de15  h  35 à 15  h  50
Le lundi 2 avril à  :  – Dalhem  : horaire de vacances  : de 10  h  20 à 10  h  40 

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

DECLARATIONS FISCALES. Permanence des Contributions
A Berneau :  jeudi 14 juin de 14h à 16h
A Dalhem : vendredi 15 juin de 14h à 16h

66e anniversaire du DENIER SCOLAIRE de WARSAGE. Dimanche 27 mai
Grand cortège carnavalesque dans les différents quartiers du village.
Confettis, bonbons, cadeaux et bonne humeur seront donc au rendez-vous…  
et notre secrétaire a commandé une journée ensoleillée!
Le cortège terminera sa course rue des Combattants. Des chapiteaux seront dressés devant la 
salle de l’Alliance pour le souper et la soirée dansante qui suivra.

Royale HARMONIE SAINTE-BARBE de Warsage. 50e anniversaire. Samedi 5 mai
En 1962, Emile Collin relève le défi de créer un groupe musical dans son village :  
il fonde l’Harmonie Sainte-Barbe de Warsage.
Au fil des années, l’Harmonie a acquis ses titres de noblesse et s’est forgé une excellente 
réputation tant dans les divers coins de notre belle province qu’outre frontières.
Le 5 mai 2012, Warsage connaîtra sa fête de la musique.  
L’Harmonie fêtera dignement son cinquantième anniversaire.

Dès 16h00, l’Harmonie Sainte-Barbe au 
grand complet défilera dans les rues du 
village, accompagnée des divers comités  
de fêtes pour lesquels elle anime les diverses 
manifestations. Ce cortège haut en couleur 
se dirigera fin d’après-midi vers la salle 
l’Alliance où le Directeur, le Comité et les 
musiciens auront le plaisir d’accueillir les 
autorités communale ainsi que tous leurs 
amis afin de commémorer majestueusement 
ce jubilé.
Cette belle journée se clôturera  
par une soirée animée par l’orchestre 
«  Sortez Cover  ».
Venez toutes et tous, nous vous attendons !


