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Chères Dalhemoises, Chers Dalhemois,

L’année 2011 a connu, outre la crise financière, la prolongation d’une crise politique 
dont pas grand monde n’a vraiment compris le sens.

L’année 2012 sera certainement difficile pour plusieurs d’entre nous, mais j’ose espérer que 
la solidarité prendra vraiment toute son importance et évitera ainsi de créer une société à 
deux vitesses.

Je vous souhaite dès lors de traverser ces moments avec philosophie et courage. Et, dans les 
instants les plus durs, pensez que d’autres sociétés, d’autres peuples, sont encore, et de 
beaucoup, moins bien lotis que nous.

Au nom du Conseil communal et du CPAS, je vous présente mes meilleurs vœux pour 
l’année nouvelle.

Votre Bourgmestre, Jean-Claude DEWEZ

état civ i l

Naissances
Célia HOFFMAN, rue de la Tombe 14/D  

à Bombaye (01.09)
Margaux GILLET, Chemin du Bois du Roi 

126/A à Warsage (07.09)
Laurent KINET, rue Joseph Muller 55  

à Warsage (08.09)
Bastien HABAY, rue Laiwisse 12  

à St-André (28.09)
Maxence DENOEL, rue Craesborn 22  

à Warsage (30.09)
Camille DOCQUIER, Clos du Trou  

Renard 5 à Warsage (05.10)
Jeanne CHAUVEHEID, Sart 17  

à Warsage (07.10)
Laora HUSTING, rue Laiwisse 11  

à St-André (12.10)
Pauline CULOT, Bois de Mauhin 7  

à Neufchâteau (17.10)
Titouan CHATEL, Affnay 3 à Neufchâteau 

(19.10)
Arnaud CORDEWENER, Haustrée 19  

à Warsage (22.10)

Pauline BOLLAND, Voie des Fosses 68  
à Feneur (24.10)

Billy EVRARD, rue Général Thys 22  
à Dalhem (11.11)

Louy BRAHAM, rue de Fouron 27 à 
Berneau (17.11)

Samuel ANTOINE, rue Joseph Muller 5  
à Warsage (17.11)

Alexandre ERNST, rue de Mons 2/B  
à Bombaye (21.11)

Guillaume BECKERS, rue Lieutenant 
Pirard 3 à Dalhem (26.11)

Sven BEIJERS, Voye del Redge 12  
à Warsage (14.12)

Décès
Victor CARA, rue de Warsage 18  

à Berneau (24.09)
Joseph GERARDY, Voie des Fosses 100  

à Feneur (25.09)
Gilles SCHEEPERS, rue Albert Dekkers 11 

à Warsage (04.10)

Guillaume JAMAR, Clos du Grand-Sart 45 
à Mortroux (20.10)

Jean KORVORST, rue des Combattants 6 
à Warsage (25.10)

Catherine PESSER Vve Clockers,  
rue Marnières 2 à Neufchâteau (26.10)

Marie Anne NEUFCOUR, rue Henri 
Francotte 15 à Dalhem (02.11)

Catherine MOOR Vve Lechanteur,  
Au Trixhay 13 à Feneur (06.11)

Jean HOSSAY, Chemin du Trimbleu 1  
à Mortroux (11.11)

Marie José CROSSET épse Hensen, 
Affnay 8 à Neufchâteau (12.11)

Thérèse ADAMCZYK, épse Descamps, 
Maillère 21 à Warsage (24.11)

Léonard VANDEBERG, Chemin des 
Moulyniers 2 à Feneur (24.11)

NAISSANCES & DECES

NOCES D’OR
Ghislaine et Emile COLLIN-LEMLYN, Place du Centenaire 10 à Warsage

Louise et Marcel FRENAY-ROBERT, Chemin du Bois du Roi 7 à Warsage

Lucie et Jean Marie CONSTANT-LABEYE, rue des Combattants 24 à Warsage

Rita et Louis MASSART-THEUNISSEN, rue de Visé 5 à Dalhem

ont eu le plaisir de fêter leurs Noces d’Or. Félicitations à ces couples pour leur 50e anniversaire  !

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

Voici les différentes parcelles concernées  :

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

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

Les offres doivent parvenir au plus tard le mardi 7 février 2012.
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Infos pratiques

MAISON  
de l’ENFANT  
à Warsage 
Ouverture le 1er août
Dans les anciens locaux de l’école 
communale, Bassetrée à Warsage,  
des travaux ont commencé pour ouvrir 
une maison de l’enfant. Une asbl y 
accueillera les petits de 0 à 2,5 ans.

Pour tout renseignement, téléphoner  
à Marie Catherine Janssen, Echevine, 
au 0478.78.40.48

NOUVEAU AU 
« BOUTE EN TRAIN » 
à Mortroux
Soirée à thème 
11 janvier, 8 février,  
7 mars

Chaque 2e mercredi du mois, 
une soirée est organisée  
au Boute en Train,  
Chemin du Trimbleu à Mortroux.  
Un repas est confectionné  
par les participants avec des ingrédients 
respectant une alimentation équilibrée ; 
ce repas est suivi d’une séance  
de relaxation.

Renseignements et réservations (30 €) 
au 04.278.61.57 ou 0496.39.59.05

MESSAGE DE VOTRE FACTEUR

CHALLENGE JOGGING 2012  
DE LA PROVINCE DE LIÈGE
Place du Centenaire à Warsage
Sous le patronage du Collège provincial et du Service des Sports de la Province  
de Liège.Avec le soutien du Député provincial en charge des Sports.

Avec la collaboration de l’Echevinat des Sports, de l’Administration Communale  
et de la Police de la Commune de DALHEM

Voir p.12  : Agenda

COURS de RATTRAPAGE 
entre le 1er mars et le 30 juin
Recherche de professeurs
L’administration communale recherche des professeurs (français, langues, sciences, 
math etc) pour donner des cours de rattrapage aux élèves en difficultés, à leur domicile 
ou au domicile des étudiants. Pour ceux que cela intéresse, merci de communiquer 
vos coordonnées à Mme Marie-Paule Caelen (04.379.18.22) qui les fera suivre aux 
demandeurs.

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.
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CA BOUGE DANS  
NOS BIBLIOTHEQUES ! !

Rien de tel pour passer des moments bien au chaud pendant l’hiver  
que d’ouvrir de bons livres. La bibliothécaire, Mme Patricia Lacroix, 
est là pour vous conseiller, vous résumer certains romans, proposer  
des bandes dessinées aux plus jeunes…
Toutes les nouveautés sont disponibles et vous serez tenus au courant  
de toutes les manifestations culturelles dans la région. Dernièrement,  
en octobre, Mme Lacroix a rencontré l’auteur Eric-Emmanuel Schmitt 
lors d’une soirée de dédicaces à Visé.

Une idée des derniers livres achetés  ?

Enfants  :  Sourire de Mona Surisa (Stilton Géronimo), Albigondine (Lanero Zamora), divers tomes de Coralie  : Coralie à la 
campagne, au marché, au théâtre, … ( Metzmeyer Catherine)

Jeunesse  :  Les yeux de Rose Andersen (Petit Xavier Laurent), Ne vous disputez jamais avec un spectre (Gudule), Parvana une 
enfance en Afganistan (Ellis Deborah), Phaenomen 1 (L’Homme Erik)

Adultes  :  La femme au miroir (Schmitt Eric-Emmanuel), Minuit  : minuit écarlate tome 2 (Andrian Lara), Passe un ange noir 
(Bragance Anne), Quand reviendras-tu  ? (Clark Mary Higgins), Remède mortel (Harlan Coben), Rien ne s’oppose à la nuit 
(De Vigan Delphine), Sépharade (Abecassis Eliette), Tu, moi (De Luca Erri), Nous sommes cruels (Camille de Peretti), Cet 
instant-là (Douglas Kennedy)

Essai  :  La Belgique un roi sans pays (Franquin), Indignez-vous (Hessel Stéphane)
Manga
B.D.  : Quelques Natacha, Les nombrils, Pierre Tombal, Les seuls, etc

Horaires  : 
Bibliothèque de Dalhem, Rue Général Thys 27 (04.374.24.36)  : le mercredi de 15h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30
Bibliothèque de Warsage, Place du Centenaire 20 (04.376.73.93)  : le lundi de 17 à 19h

EXPOSITION  
DES ARTISTES  
ET ARTISANS 
DALHEMOIS
Les 5 et 6 novembre, l’exposition annuelle organisée par l’Echevinat de la Culture a rencontré un franc succès. 21 artistes et arti-
sans ont exposé leurs œuvres pour le plaisir des yeux … ou du palais.
Ce rendez-vous annuel est toujours très agréable et permet aussi de se retrouver autour d’un bon verre de vin ou d’une tasse de 
café et de découvrir ou redécouvrir les talents de chez nous.

NOUVEAU : ACCUEILLANTE d’ENFANTS 
Marie-Hélène BEKA 
Rue Joseph Dethier 18 à Dalhem
Madame Beka accueille des enfants de 0 à 2,5 ans de 7h15 à 17h15.  
Ambiance familiale. Pour renseignements : 04.379.82.76

Eliane MeurensCarine Grégoire
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TrAvAUx

Travaux d’élagage  
dans le bas de la rue Général Thys à Dalhem

De nouveaux filets  
d’eau ont été placés  

à Mortroux,  
Voie des Morts

MATERIEL de SONO 
Mise à disposition
La commune met à disposition des groupements du matériel  
de sono pour organiser les activités culturelles ou sportives  : 
rencontres culturelles, tournoi de belote, de whist ou autre,  
souper d’ouverture ou de clôture de saison des clubs sportifs, etc.
Les organisateurs qui le souhaitent peuvent introduire  
une demande écrite à l’Administration Communale et ce,  
plusieurs semaines avant l’événement afin qu’un agenda puisse 
être établi pour déterminer les disponibilités.
Les organisateurs s’engageront alors, par écrit, à restituer le matériel dans le même état qu’au moment du prêt.

FOURRURES SUSPECTES  ? 
Article paru dans le Sillon Belge du 21.10.2011

«  Le Sillon Belge relate que l’association Gaïa est traînée en justice par l’association de la fourrure.
A mon sens, il faut au minimum donner aux acheteurs de fourrures les renseignements de base sur la provenance de celles-ci  :

–  il y a des animaux élevés pour leur fourrure (visons, zibelines)  ;
–  il y a des animaux à plusieurs fins: peau, fourrure, viande (ovins, caprins, lapins)  ;
–  il y a des animaux sauvages (phoques)  ;
–  il y a des animaux sans maître, ou perdus, qui parcourent les villes ou villages et qui sont attrapés de force  

(chats, chiens, particulièrement en Chine).
Seule la fourrure des animaux qui sont tués sans souffrir (abattoir, et encore…) devrait faire l’objet de la vente.
Les animaux sont pourvus d’émotions. C’est pour cela que les défenseurs d’animaux se battent pour leur bien-être  

et donc pour que la provenance de l’animal soit indiquée sur l’étiquette du vêtement, pour permettre à l’acheteur de faire  
son choix en connaissance de cause. Ce serait un premier pas pour le respect animal au moment de l’achat d’une fourrure. 

 Actuellement, beaucoup de vêtements en tissu ont seulement des garnitures en fourrure  : c’est souvent du lapin… ou du chat  !
Demande doit donc être faite et refaite aux Autorités compétentes pour que le type d’animal soit indiqué même pour quelques 

détails de fourrure sur un manteau ou des chaussures ou n’importe quel gadget. Et merci à Gaïa de faire ce pour quoi il existe.
Et si on boycottait les fourrures suspectes  ?  »

Marlène Lhoist-André

P.S. C’est l’occasion de rappeler un mot de Gandhi  : «  La grandeur d’une nation se mesure à la façon dont elle traite les animaux  ».
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ECOLE de BOMBAYE
Jour après jour, nous avons suivi la construction de notre nouveau module.  
Enfin terminé, les dernières belles journées d’automne nous ont permis d’en profiter.

Que c’est agréable d’escalader, grimper, ramper, sauter…  !

Un tout grand merci à Madame Janssen et à tous ceux qui ont œuvré au montage.

Les enfants de l’école maternelle et l’équipe éducative

Des SORTIES 
ENRICHISSANTES  
l’ECOLE MATERNELLE  
de Warsage
Dès le mois de septembre, les 2e et 3e maternelles 
ont chaussé leurs bottes pour se rendre à la pêcherie 
de la Commanderie de Fouron-St-Pierre. 
Glissés dans la peau de véritables petits pêcheurs,  
les enfants ont découvert les différents étangs dans lesquels évoluaient truites et esturgeons parmi d’autres poissons. Tous ont eu 
le loisir d’observer le pêcheur à l’œuvre ainsi que son matériel.  
Les plus hardis ont même pu saisir un poisson entre leurs dix doigts  !

Cette observation intéressante a été suivie par une 
dégustation de toasts garnis d’une terrine de poisson. 
Délicieux  !  
Après cette matinée bien remplie, les apprentis pêcheurs ont 
pique-niqué dans le restaurant au bord des étangs.  
Merci pour cette magnifique journée  !

C’est par une belle journée d’automne que les classes 
maternelles, au mois d’octobre, se sont rendues au bois de 
la Julienne. Parmi les arbres, leurs feuilles, leurs fruits et les 
petits animaux familiers de la forêt, nos jeunes élèves ont 
découvert les nombreux trésors que ce bois recelait.

Après un pique-nique en pleine nature, chacun a pu profiter 
de la plaine de jeux.  
Que du bonheur  !

ECOLE de BERNEAU
L’école de Berneau a débuté l’année par une visite qui a touché  
et marqué ses élèves.

En effet, les classes primaires se sont rendues en train à l’Expo S.O.S PLANET.

Et donc, passage obligé par la nouvelle gare des Guillemins qui en a interpellé  
plus d’un par sa grandeur et son architecture.

L’exposition a permis de faire prendre conscience aux enfants de l’importance  
des petits gestes quotidiens qui peuvent sauvegarder leur planète et celle de leurs 
futurs enfants!

Dès à présent, d’autres projets prennent place tels que la réalisation de cartes de vœux par chaque enfant, la venue  
de saint Nicolas et la préparation du traditionnel marché de Noël.

ECHOS  
DE NOS ECOLES
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Une réflexion.... 
ETRE PARENTS,  
TOUT UN METIER 
Nous avons des droits,  
c’est la liberté 
Mais aussi des devoirs,  
vivre en communauté

Notre petit enfant doit être protégé,

il doit pouvoir être soigné.

Nous devons donc le surveiller

pour qu’il soit en toute sécurité.

Mais surtout il faut pouvoir l’éduquer.

Notre devoir est alors de lui montrer :

-que nous vivons en communauté;

-que notre prochain doit être respecté;

-que la politesse doit être appliquée;

-que l’école doit être respectée.

Pour vivre ainsi en toute sérénité.

Quel travail compliqué !

L’école d’Aubin-Neufchâteau

ECHOS DE NOS ECOLES

VENUE de saint NICOLAS à Aubin
Le dimanche 27 novembre saint Nicolas a eu le plaisir d’assister au spectacle 
concocté par les élèves de l’école d’Aubin-Neufchâteau sur le thème des métiers.

Chaque classe a mis tout son cœur pour réaliser et présenter saynètes,  
danses et poésies.  
Un émerveillement pour tous et surtout le final où tous les élèves, de la 1re maternelle 
à la 6e primaire, ont chanté en chœur «  Frontières  », un très beau texte 
de Yannick Noah sur un monde qui n’existe pas mais qu’il faudrait peut-être créer...

Ce bel après-midi s’est achevé par le traditionnel goûter puis saint Nicolas  
a offert ses cadeaux aux enfants de toute l’école  
ainsi qu’aux plus petits qui ne sont pas encore scolarisés, avant de repartir faire  
sa tournée dans d’autres contrées...

Ce fut une journée magnifique !

L’équipe éducative d’Aubin-Neufchâteau.

LES CLASSES DE MER des 4e ANNEES de l’entité
Ils en ont tant parlé
Ils en ont peut-être rêvé…
Ce moment est enfin arrivé
Les amarres ont été larguées
Par les élèves de 4e année
Direction la mer
Pour une semaine au grand air  !

Promenade à Bruges sur les canaux
Par un après-midi ensoleillé et chaud.
Découverte d’une vaste étendue entre ciel, terre et eau  :
Le Zwin, sa réserve, ses oiseaux.
Pêche aux crabes à Ostende
Quelques-uns, par les filets, se sont laissés surprendre.
Visite de l’Amandine, un célèbre chalutier,
Converti aujourd’hui en musée.
Voyage en France sur la côte d’Opale
Arrêt au Cap Gris-Nez, à Nausicaa  ; ce fut génial  !
Et l’incontournable balade en cuistax
Lors d’une matinée très relax  !

Ce fut donc une semaine riche en souvenirs
Dont chacun aura pu s’enrichir
Merci à tous de nous avoir permis de partager de beaux moments
Lors de ces classes de dépaysement  !

Les élèves de Berneau, Mortroux, Neufchâteau et Warsage
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ECHOS  
DE NOS ECOLES

MARCHE de NOEL  
Ecole de Dalhem. 15 décembre
Ce jeudi 15 décembre, l’école de Dalhem était en fête…

En ces jours de fin d’année, les enfants de maternelle avaient 
préparé un spectacle rempli de magie sur le thème du cirque. Chaque élève avait un rôle précis pour ce jour important.  
Toute l’équipe des maternelles a été applaudie sous le regard attentif des parents, des grands-parents et des amis… 

Les enfants du primaire ont accompagné la représentation des petits avec des chants de Noël. Bravo à tous !

L’école de Dalhem « Aux Prés du Roy » vous remercie et vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2012…

ECOLE de DALHEM
1, 2, 3 tours de carrousel, YOUPIE  !  !  ! Vive la fête au village  !  !  !

A cette occasion, les enfants de l’école maternelle de Dalhem  
ont eu le plaisir de s’amuser sur le carrousel. Leurs yeux pétillaient  
sous les lumières et les éclats de rire accompagnaient les musiques  
envoûtantes. Bref, une belle après-midi dans la bonne humeur…

NOUVELLE ECOLE de MORTROUX 
Rentrée scolaire en septembre 2012
Les travaux de la nouvelle école avancent régulièrement, sans oublier les divers 
aménagements prévus pour la sécurité et le parking pour les visiteurs.

Les enfants auront le bonheur de rentrer dans de superbes locaux pour l’année 
scolaire 2012-2013.

Infos pratiques

VENTE des SACS POUBELLES
Les personnes qui n’ont pas l’occasion de se fournir en sacs 
poubelles à l’administration communale pendant les heures 
d’ouverture peuvent se rendre dans les commerces suivants:

–  Dalhem  :  Librairie Les Papoteries d’Anne, 
rue Gervais Toussaint 
Maraîcher ambulant, le vendredi,  
rue Henri Francotte 

–  Feneur  : Mazout Janssen, Voie des Fosses 71

–  Mortroux  :  Beauté Coiffure, Mme Gillon, 
Clos du Grand-Sart 12

–  Warsage  :  Boulangerie Henrotay, rue des Combattants 9 
Intermarché, rue Joseph Muller 
Librairie Thérèse, rue Joseph Muller 8 
Quincaillerie Meertens, rue Joseph Muller 16 
Tossens Frédéric, rue Joseph Muller 1

SACS POUBELLES   
Distribution à partir  
du 28 janvier 2012
Tout ménage inscrit dans la commune au 1er janvier 2012  
a droit, au vu  du règlement des taxes « immondices »,  
à un certain nombre de sacs poubelles :

Isolé  : 1 rouleau de 10 sacs

Ménage de 2 personnes  : 2 rouleaux de 10 sacs 

Ménage de 3 personnes et plus  : 3 rouleaux de 10 sacs

Seconde résidence  : 1 rouleau de 10 sacs

Un jour de distribution est prévu le samedi 28 janvier 2012  
à l’Administration Communale à BERNEAU de 9h à 12h

Ces rouleaux peuvent cependant être retirés pendant toute 
l’année à l’Administration Communale pendant les heures  
de bureaux.(04/379.18.22) 
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Art
Caroline CRUSNIERE, 
artiste, Bombaye
«  Je suis venue au monde au milieu d’une famille d’artistes. Ayant eu un grand-père passionné par la sculpture et le dessin,  
j’ai très vite pris goût à l’art.
Mes études dans l’artistique m’ont permis de m’ouvrir à mon rêve d’enfant  : dessiner des histoires pour les enfants  !
Avec persévérance et même hargne…, je suis arrivée à pousser les portes qu’il fallait pour publier quelques livres.
Par la suite, mon originalité et mon côté «  enfant  » ont séduit de grandes marques et c’est ainsi que j’ai été appelée  
à créer quelques projets publicitaires et décoratifs.
Il y a peu de temps, lors d’une exposition régionale, je me suis rendu compte de l’impact de certaines de mes illustration  
sur le public. Ce fut une agréable surprise  ! Et, depuis, je suis sollicitée pour divers projets: faire-part de naissance,  
peinture thématique et décoration, vitrine commerciale à Visé…
J’ai encore une foule d’idées qui se bousculent dans ma tête, il ne reste qu’a les faire jaillir et cela peut-être grâce à vous,  
qui sait…  »
http://nanine.e-monsite.com/

CLUB de TIR à l’ARC. Championnat du Monde en Autriche
Du 31 août au 4 septembre 2011
Une 4e place pour une des membres  !
Henri Willems, de Mortroux, pratique le tir à l’arc depuis près de 20 ans et est devenu coach national en 2008. 
Il entraîne l’équipe nationale Queue-du-Bois à Warsage.

Lors des derniers championnats du monde, une de ses sportives, Mireille Toussaint, s’est classée 4e sur 250  ! 
Toutes nos félicitations pour cet excellent résultat.

Un article détaillé concernant les activités du club sera publié dans le bulletin d’avril prochain.

PROJET «  AGRICULTURE  »  
à Mbanza-Ngungu  
Prolongation du projet  
par la commune
Le soutien financier de la Région Wallonne, pour ce projet supervisé 
sur place par Grégoire Dobbelstein (ex-échevin de la Coopération 
résidant à Mbanza-Ngungu), prend fin cette année.  

Cependant, pour continuer les activités avec la même réussite, un soutien financier est nécessaire notamment pour le suivi  
du projet, l’entretien du tracteur, la maintenance du matériel et des installations, etc.

La commune a donc décidé de pérenniser ce projet en accordant une petite subvention pour 2012.

Champ de manioc Poulets de chair
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ECHOS des DErNIErS CONSEILS 
COmmUNAUx
Aperçu des  
principales décisions  
et dispositions prises 
lors des 4 derniers 
conseils communaux 
(séances publiques) :
Outre la prise de connaissance des habituels 
arrêtés de police du Bourgmestre et du 
Collège communal, le Conseil Communal 
s’est prononcé sur les points suivants  :

Séance du 30 juin 2011  :

16 conseillers sont présents, 1 est excusé.

 Statuant à l’unanimité, le Conseil décide 
d’approuver les termes de la convention 
de reconduction entre la Commune et le 
Service d’Encadrement de Mesures et 
Peines Alternatives (NORIA)  ;

 Statuant par 11 voix pour (4 MR, 4 PS, 
3 CARTEL, 5 abstentions (( Renouveau), 
le Conseil approuve les modifications 
budgétaires ordinaires et extraordinaires 
1 et 2/2011 du budget communal  ;

 Dans le cadre des différents marchés de 
travaux, fournitures et services, le Conseil 
décide, notamment, d’effectuer des 
travaux d’amélioration de la collecte des 
eaux et rénovation partielle de la voirie 
Voie du Thier à Feneur, d’exécuter les 
travaux de suppression de 16 fenêtres 
dans le toit de l’école de Dalhem, 
d’exécuter les travaux de réalisation d’un 
mur de soutènement et réparation d’une 
clôture dans la cour des primaires de 
l’école de Neufchâteau, d’exécuter des 
travaux de réalisation d’aires de jeux dans 
les écoles de Bombaye et Dalhem, de 
réaliser différents travaux de mise en 
conformité du Local des Jeunes à 
Dalhem (faux plafond, conformité incendie 
et électricité et nouvel éclairage), de 
réaliser les travaux d’aménagement d’une 
Maison de l’Enfance dans une partie des 
bâtiments de l’ancienne école de 
Warsage ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil décide 
d’approuver les termes de la convention 
2011 de la prézone opérationnelle – 
zone IV province de Liège dans le cadre 
de la réforme de la sécurité civile ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil décide 
d’augmenter l’horaire hebdomadaire  
des élèves de primaires dans le cadre  
du projet « langue ».

Séance du 12 septembre 2011 :

13 conseillers sont présents, 4 sont excusés :

 Statuant à l’unanimité, le Conseil arrête le 
compte communal 2010 ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil décide 
d’accorder à titre exceptionnel un subside 
à l’association du « Marché Biologique de 
Bombaye » ;

 Dans le cadre de différents travaux, 
fournitures et services, le Conseil décide, 
notamment, d’exécuter les travaux de 
réparation des maçonneries du mur du 
presbytère de Dalhem.

Séance du 29 septembre 2011 :

16 conseillers sont présents, 1 est excusé :

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
confirme la décision du Collège 
communal du 13 septembre maintenant 
le vote électronique et assurant la prise 
en charge par la commune du coût 
supplémentaire par rapport au vote 
papier pour les élections communales 
d’octobre 2012 ;

 Statuant à l’unanimité, sur proposition 
du Collège, le Conseil décide d’allouer  
à titre exceptionnel un subside à l’asbl 
«  Le Foyer Aubinois  » de Neufchâteau ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil arrête 
l’appel à candidature pour l’admission au 
stage de directeur ;

 Dans le cadre des différents marchés de 
travaux, fournitures et services, le Conseil 
décide, notamment, d’acquérir une sono 
pour les différentes activités sportives  
et culturelles de la commune, d’acquérir 
des panneaux d’affichage pour annoncer 

les diverses manifestations communales, 
d’exécuter les travaux de traçage à la 
peinture de différents terrains de sports 
dans la salle de gymnastique de 
Warsage.

Séance du 27 octobre 2011 :

14 conseillers sont présents, 3 sont excusés :

 Statuant à l’unanimité, le Conseil 
approuve les modifications budgétaires 
ordinaires et extraordinaires 3 et 4/2011 
du budget communal ;

 Statuant à l’unanimité, le Conseil décide 
d’accorder à titre exceptionnel un subside 
à l’asbl « Espace Danse Dalhem » ;

 Statuant à l’unanimité et vu l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 05.03.2008 
relatif à la gestion des déchets issus  
de l’activité usuelle des ménages et à la 
couverture des coûts y afférents,  
le Conseil arrête, pour le budget 2012,  
le taux de couverture des coûts en 
matière de déchets ménagers. Il arrête 
également l’ordonnance de police 
administrative générale ainsi que les 
règlements taxe et redevance commu-
nales pour l’exercice 2012 ;

 Dans le cadre des différents marchés de 
travaux, fournitures et services, le Conseil 
décide, notamment, d’acquérir un abri de 
jardin en bois pour l’école de 
Neufchâteau, d’acquérir du matériel pour 
la réalisation du balisage de la prome-
nade n° 14 à Warsage, d’exécuter les 
travaux de réalisation de quatre loge-
ments dans une partie de l’ancienne 
école de Warsage, d’exécuter les travaux 
de rénovation et d’extension de la 
bibliothèque communale de Warsage  
(+ local de rangement pour le gymnase), 
de réaliser une zone multisports à 
Warsage ;

 Vu le point supplémentaire porté à l’ordre 
du jour par le groupe Cartel, le Conseil, 
statuant à l’unanimité, décide d’adopter  
la motion de soutien relative à la 
fermeture de la phase à chaud du bassin 
sidérurgique liégeois.

Lors d’une représentation théâtrale 

MERITE CULTUREL
Cette année, la Commune de Dalhem a décerné le prix  
du mérite culturel à l’asbl «  La Mortrousienne  ».  
Cette association regroupe des représentants  
des Groupirs et de la Dramatique et a pour but d’organiser 
des activités qui permettent aux habitants de Mortroux  
de se rencontrer, de se divertir, de se faire connaître  
ou d’aller à la rencontre d’autres communautés.
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Art
Nicolas VALENTINY, 
artiste, Dalhem
Nicolas, 32 ans, a grandi dans une famille de musiciens et a tâté un peu de tous  
les registres avant d’entrer, à 8 ans, à l’académie de Visé. Il y a évidemment  
appris le solfège en profondeur avant de se perfectionner au piano  ; et il est ensuite 
entré dans la chorale de Michel Jaspar, bien connu dan la région pour diverses 
organisations musicales. Il a ainsi la chance de chanter en solo dans le spectacle 
«  Goldman  » que M. Jaspar met en scène de 1998 à 2000 aux Tréteaux à Visé,  
au Refuge d’Aaz à Hermée, à Verviers, …
Chanter est ce qu’il y a de plus vital pour le jeune Nicolas. Mais il a les pieds sur 
terre et sait pertinemment que la musique nourrit rarement son homme  ! Il entreprend alors des études de Tourisme. Un de ses 
stages l’envoie dans le sud de la France comme animateur dans un club de vacances. Il doit se débrouiller avec la clientèle, en 
anglais, en néerlandais, parfois même en allemand. Il organise des soirées et improvise des décors avec tout ce qui lui tombe 
sous la main, … Sans le savoir, lui qui a le sens de la fête et de l’organisation, il engrange une panoplie d’enseignements qui lui 
seront bien utiles dans l’avenir.
Mais chanter reste une priorité pour Nicolas. Il se présente à divers castings et est retenu par le jury pour participer à l’émission 
«  Pour la Gloire  ». Il a 22 ans et toujours plein de rêves en tête  ! Le jeune chanteur ira jusqu’en finale, sans toutefois l’emporter. 
S’enchaînent ensuite des podiums à gauche et à droite, dans toute la région.
Chanter requiert, outre des dons ou du talent, une certaine technique. Nicolas décide donc de suivre une formation pédagogique 
auprès de Pascal Noël qui lui apprend à maîtriser au maximum sa respiration en fonction du rythme, des octaves, … ainsi que 
diverses façons de se détendre.
Les années passent, le talent s’affine et les envies évoluent. Doué pour le chant, transporté par ses émotions vocales, Nicolas 

s’est laissé séduire par la mise en scène. Le visuel et l’esthétique l’ont conquis. La réussite  
d’un beau spectacle, sa magie…, c’est un tout  : de belles voix, mais aussi de beaux costumes, 
de l’action, de la gestuelle… 
«  A force de croiser mes amis chanteurs dans les files de casting, dans les concours  
régionaux, dans les bals de villages, chacun faisant son petit chemin, je me suis dit que le vrai 
métier d’artiste, c’était surtout un partage d’énergie et d’émotions autour d’un projet qui ferait 
l’unanimité.  » C’est ainsi qu’en 2008, Nicolas concrétise ce qu’il a longuement mûri 
dans sa tête  : il met sur pied le spectacle «  EnChanté, …dis-moi quel est ton souhait  ».  
Cette jolie comédie musicale a emmené petits et grands au pays de la magie, des génies et 
saltimbanques, au royaume des princes et princesses. Des légendes y étaient remises au goût 
du jour, comme celle du génie d’Aladin. On a pu y applaudir Stéphanie Lipstadt, Aurore Broers, 
Christophe Gillard et bien d’autres talents.

La tournée a connu un beau succès et s’est terminée en beauté au Forum de Liège en novembre 2009. Le Forum représentait  
un véritable défi pour cette troupe de 40 chanteurs, acteurs et danseurs car il fallait avancer près de 20.000 € (location de la salle, 
son et lumières, costumes etc) sans savoir si le public liégeois répondrait à l’invitation…  !
Le succès fut au rendez-vous et la direction du Forum commanda 
une suite au spectacle. C’est ainsi que la troupe y est retournée  
en automne 2010 avec un deuxième tome  : «  Le livre des orphe-

lins  » mettant en scène, notamment, 
les personnages d’Hercule, du Bossu 
de Notre-Dame, …
Nicolas Valentiny ne se contente pas 
d’être metteur en scène, chanteur, 
acteur, … il a besoin d’autres défis.  
Il entre dans le groupe de Vincent 
Classens, «  Tapage Nocturne  », en 2009  ; groupe qui anime (comme la Bande à Lolo ou Les Oies 
Sauvages) bon nombre de soirées dans la Basse-Meuse. Les répétitions se font d’ailleurs à 
Haccourt.
La passion est une chose, mais il faut pouvoir en vivre. Nicolas Valentiny met son talent au service  
de tous ceux qui veulent apprendre le chant ou se perfectionner. Il donne des cours à Vivegnis et à 
Alleur, par niveau (les 4-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans, les ados, les adultes, les seniors…). Intéressé(e)  ? 
Vous pouvez le contacter au 0497.87.22.82. ou lui adresser un mail  : nicovalentiny@hotmail.com
Dans le coin de l’oreille, on vous met dans la confidence  : Nicolas a le projet d’ouvrir avec sa sœur 
une maison qu’ils baptiseraient «  L’art Source  ». Antre composé de différents ateliers  : musique,  
peinture, bien-être, … Reste à trouver cet oasis  !

le-spectacle-enchante.be
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Dimanche 15  : Bourse aux livres, salle de l’Alliance à Warsage de 8h à 16h30

Mercredi 25  : Théâtre de marionnettes à 15h Al Vîle Cinse «  Le Génie du Printemps  » par le théâtre de la Cave

Vendredi 27  : Souper de l’école communale de Mortroux, salle La Mortrousienne à 19h Rens. 04.376.71.15

Samedi 28  : Rassemblement National de rugby U7-9-11-13 à 10h à Longchamps

Février
Vendredi 3  : Souper raclette à l’école de Dalhem à 18h30, organisé par le Comité scolaire au profit des classes 

de dépaysement et des activités de l’école

Samedi 4  : Rugby Coq Mosan féminin- RF Framerie à 15h

Jeudi 16  : Cycle découverte à 20h «  Rome, la Grandiose  » par Jean Kokelberg

Samedi 18  : Bal de carnaval de l’école de Warsage à la salle de l’Alliance à 14h

Samedi 25  : 6e Foulées de Warsage (voir bas de page)

Mars
Samedi 3  : Souper annuel des Amis du Ri d’Asse, Salle La Mortrousienne à 18h 

Rens. et réserv. A. Halleux –Klippert 0497.136.434  ; 
Rugby Coq Mosan Visé cadets-RC Dendermond à 11h  ; Rugby Coq Mosan juniors-RC KIBUBU à 13h 
et Rugby Coq Mosan féminines-RF KITURO à 13h

Samedi 3  Le Printemps des Musées  : musée Gallo-romain de Berneau, Al Vîle cinse  ;
et dimanche 4  : 

Samedi 10  Marche des Frimas, Al Vîle Cinse à Berneau. Rens.  : A. Geelen 04.379.76.17
et dimanche 11  : 

Samedi 17  : Rassemblement national de rugby U7-9-11-13 à Longchamps

Dimanche 18  : La Saint-Patrick à 16h  : concert de musique irlandaise «  Tribal Folk  » et «  Males de Mer  » petite restauration 
et dégustation de whisky

Jeudi 22  : Cycle découverte à 20h  : «  Le Cambodge, la renaissance d’un peuple  » par Micke Kurts

Samedi 24  : Les Pulsion Girls, à 19h  : Spectacle de danse rythmique et souper spaghetti. 
Réservation 04.376.77.60 ou 04.379.50.19 
Concert de Printemps en l’église de Warsage à 19h30.

Les 6e FOULEES de WARSAGE
Dimanche 25 FEVRIER

Lieu : salle polyvalente de Warsage, place du Centenaire Fléchet

Horaire :  1re course  : départ 13h30  ; 1 km; pour les écoles communales
2e course  : départ 14h  ; 2 km
3e course  : départ 14h30  ; 4,6 km
4e course  : départ 15h30  ; 9,5 km

Renseignements :  G. Janssen 04.383.51.85 ou 0472.71.46.77
J.P. Teheux 04.376.72.39 ou 0497.13.96.53

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

Organisateur : a.s.b.l. Le Dalhemois.

Il est à noter que ces 6e foulées de Warsage comptent pour le Challenge de la Province de Liège

Vente d’oranges pour le Denier scolaire de Warsage

Dimanche 12 février  : le matin: dans le lotissement  ; l’après-midi  : Thier Saive, La Heydt et rue A. Dekkers

Dimanche 19 février  : rues J. Muller, Craesborn, Combattants et rue de la Gare

Mardi gras 21 février  : Haustrée, La Margelle et Maillère

Rencensement & Entretien de l’eclairage public :
En 2012 aura lieu un gros travail de recensement et d’entretien de tout l’éclairage public 
de Dalhem, mais les dates de passage dans les villages n’ont pas encore été fixées.

Dès lors, une 1re tournée est prévue en février : à Berneau le mercredi 22 février, 
à Bombaye et Dalhem le jeudi 23, à Feneur le lundi 27, à St-André et Mortroux le mardi 28, 
à Warsage le mercredi 29 et à Neufchâteau le jeudi 1er mars 2012.

BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bibliobus stationnera

Les lundis 16 janvier, 6 février, 5 et 19 mars à  :
– Dalhem de 13h30 à 14h05 à l’école communale
– Berneau de15h35 à 15h50

Le lundi 20 février (horaire de vacances)
– Dalhem de 10h20 à 10h40
– Berneau de 10h50 à 11h10 C
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