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État civ i l

NAISSANCES & DECES de f in 2012 à mi-mars

MERITE SPORTIF

NOCES d’OR
Mary RUTH & Lucien BAUWENS,  

rue Craesborn 18 à Warsage
Gertrudis MUYLKENS  

& Hendrikus SCHUTZ,  
rue des Fusillés 7 à Berneau

Sincères félicitations  !

C’est dans une ambiance conviviale que le samedi 2 mars 2013 ont été décernés  
les mérites sportifs 2012 à Thomas Jamar, dans la catégorie «  individuel  »  
et à Melvin Aldenhoven, dans la catégorie «  sport d’équipe  ».
Thomas JAMAR, âgé d’à peine 10 ans et originaire de Mortroux est champion 
dans la catégorie BMX, sport acrobatique et spectaculaire qui demande des qualités 
physiques telles que la vélocité, la puissance, l’explosivité et l’endurance.  
On ne compte plus ses succès : premier aux Britisch BMX Series à Manchester, 
Champion de Belgique en 2011, actuellement classé dans le top 12 mondial, …
Melvin ALDENHOVEN, âgé de 17 ans, a débuté le rugby à l’âge de 10 ans à Visé. 
Actuellement transféré à la Hulpe (région bruxelloise) en division 1 de la catégorie 
Juniors, il vient de recevoir le statut d’espoir sportif par le Ministre des sports  
et vient d’intégrer le Pôle performance à Overijse. Melvin collectionne les sélections 
nationales et vient de participer en novembre dernier au Championnat d’Europe  
au Portugal.

NaissaNces

Maéva CORNETTE, Clos du Grand-Sart 17  
à Mortroux (28.11.2012)

Marie DI STEFANO, ruelle des Cinq Bonniers 11 à Warsage (14.12)
Yakut ARAB, Trix des Moines 4 à Saint-André (19.12)
Ella NIJSSEN, rue de Maestricht 88 à Berneau (20.12)
Adrien HANSSENNE, rue Henri Francotte 39/E à Dalhem (24.12)
Fatou FALL, rue Capitaine Piron 16 à Dalhem (01.01)
Jules POGORZELSKI, Chemin du Trimbleu 3 à Mortroux (09.01)
Elisa KIRKOVE, Fêchereux 64B à Neufchâteau (16.01)
Helder VAN DIEST, Chemin de la Berwinne 1 à Neufchâteau (16.01)
Erwyn SABEL, rue de Visé 42 à Dalhem (30.01)
Matteo PERTOLDI, Chaussée des Wallons 1 à Mortroux (01.02)
Livia IANNELLO, Voie du Thier 4/1 à Feneur (03.03)
Louca VERMEIREN, Haustrée 29/8 à Warsage (20.02)
Yazid El ATRACH, Bassetrée 24b à Warsage (24.02)
Léane DETRY, Aubin 19 à Neufchâteau (04.03)
Julie GASPAR, Chemin de l’Andelaine 49 à Bombaye (07.03)

Jules HAGELSTEIN, Chemin des Moulyniers 3 à Feneur (09.03)
Victoria ROCHMANS, Basstrée 5 à Warsage (11.03)

Décès

Joseph CARABIN, rue Gervais Toussaint 9 à Dalhem (16.12)
Mathilde VANDERLINDEN Vve Flamand, Bassetrée 26/A  

à Warsage (18.12)
Marie COLIN Vve Goffard, Morte Cour 4 à Warsage (31.12)
Joseph LEJEUNE, rue Albert Dekkers 3 à Warsage (07.01)
Josiane LOUIS épse Klein, rue de Visé 29 à Dalhem (14.01)
Jules LEJEUNE, Thier Saive 23 à Warsage (31.01)
Murielle NOIRHOMME épse Dandois, Clos du Grand-Sart 29  

à Mortroux (04.02)
Roy HEIJNEN, rue sur le Bois 10/A à Dalhem (05.02)
Alfons DE BONDT, Winerotte 1 à Warsage (07.02)
Laure RISSACK Vve Ecseri, rue Saint-Vith 5 à Feneur (11.02)
Barbe BROERS Vve Tossens, rue Joseph Muller 3  

à Warsage (20.02)

«  Encore toutes nos félicitations à Thomas et Melvin,  

nos jeunes mérites sportifs 2012. Leur travail, leurs efforts et leur talent sont incontestables.  

A travers eux, nous félicitons également tous nos sportifs.  »  

Arnaud Dewez, Bourgmestre.

NOUVeaU : PERMANENCES ADMINISTRATIVES 
le MERCREDI jusque 19h au lieu de 18h30
Depuis le premier avril, le service population vous reçoit chaque mercredi de 13 h 30 
(heure inchangée) jusque 19 h, afin de satisfaire un plus grand nombre de travailleurs  ; 
sauf en juillet et en août où les permanences sont assurées, comme chaque année, 
jusqu’à 16 h 30.
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CARTES d’IDENTITE. Nouveaux tarifs !
Depuis le 1er avril, les nouveaux tarifs sont les suivants :
6 € pour les enfants jusque 12 ans (0 € pour la commune, 6 € pour l’Etat)
16,75 € pour les plus de 12 ans (1,75 € pour la commune, 15 € pour l’Etat).

PERMANENCE des 
CONTRIBUTIONS
Le bureau des Contributions de Visé 
vous aidera à compléter votre  
déclaration fiscale le mardi 4 juin 
de 13h à 16h30 dans les locaux 
communaux à Berneau,  
rue de Maestricht 7.
La permanence à Dalhem  
est supprimée car trop peu  
de personnes s’y rendaient.

ALLOCATION pour 
PERSONNE AGEE 
Rappel… rappel…
rappel…
Trop souvent, les personnes  
pensionnées se plaignent de leur petite 
pension. Ou alors cette pension arrive 
juste à boucler le mois.  
Mais quand survient une maladie  
ou une affection de longue durée…,  
les frais de médecins et de pharmacie 
s’accumulent et deviennent lourds  
à supporter.
L’allocation pour personne âgée 
(A.P.A.) peut alors compléter la pension. 
Pour tout renseignement, adressez-vous 
au service social communal  
(Mme Blondeau 04.379.18.22, 
mardi, mercredi après-midi et jeudi)

SACS POUBELLES GRATUITS
Tout ménage inscrit dans la commune au 1er janvier 2013 a droit 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
Les personnes qui n’ont pas encore retiré leurs sacs, peuvent venir les chercher 
pendant les heures de bureau.

Lors de cette organisation de l’asbl Le Dalhemois,  
le samedi 23 février, près de 350 joggeurs et pas loin  
de 50 jeunes ont pris le départ aux 7e Foulées de 
Warsage qui s’inscrivaient dans le calendrier  
du 28e Challenge Jogging de la Province de Liège. 
Pour cette 7e édition et malgré une météo hivernale 
des plus capricieuses, les participants ont pu  
à nouveau accomplir de magnifiques performances.
Un grand bravo à tous ces jeunes joggeurs.
Tous les résultats officiels se trouvent sur le site  
du Challenge Jogging http://www.cjpl.eu.
Un tout grand merci à toutes les personnes  
qui ont contribué, de près ou de loin,  
à la réussite de cette manifestation,  
à tous les participants qui ont couru dans une  
des quatre courses ainsi qu’à tous les commerçants  
et riverains qui ont fait preuve de patience  
et de compréhension.

Jean-Pierre Teheux, Echevin des sports

7e FOULEES de WARSAGE 23 févr ier

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL des AÎNES. 
APPEL à CANDIDATURES
La commune de Dalhem compte 28 % de personnes de 55 ans et plus  ! Il est donc tout 
à fait opportun de mettre sur pied un Conseil Consultatif Communal des Aînés pour :
– intégrer les besoins des aînés dans la politique locale  ;
–  assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans  

les différents domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon,  
selon leurs aspirations et moyens  ;

–  instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue.
Les diverses matières qui pourraient, par exemple, être abordées seraient :  
l’aménagement du territoire, la mobilité, la santé, l’information, les loisirs,…
Vous avez plus de 55 ans et vous êtes intéressé(é)  ? Vous pouvez poser votre 
candidature, à titre personnel ou comme représentant de votre association active sur 
le territoire de Dalhem, pour le 30 avril au plus tard, auprès de Mme M.C. Janssen, 
Echevine des Affaires Sociales, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.  
Toute information peut aussi être obtenue auprès de Mme C. Blondeau, 
Service culturel, 04.378.19.22 le mardi, le mercredi après-midi et le jeudi.
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ECHOS  
de nos ECOLES

DORMIR dans l’ATOMIUM!! 
Les élèves de 2e année ont dormi 
à l’Atomium. Ils vous racontent…

«  Le mardi 15 janvier, nous prenons le train à la gare de Visé. 
Nous sommes très excités car nous allons dormir dans une boule 
de l’Atomium  ! Mais certains… étaient «  triplement tristes  »  
car ils s’éloignaient de leur famille. Vite oublié  ! Dans le train, c’était cool  ! 
On mange, on boit. On avait tout prévu  ! Il y avait même des toilettes.  
A la gare centrale, il y avait beaucoup de monde dans des couloirs géants.

Dans les galeries royales, le plafond était beau. Il y avait, à la sortie, une fontaine de chocolat dans une vitrine.

A 14h30, nous montons à l’étage du bus rouge Hop-On, Hop-Off. Ce qui est chouette dans ce bus, c’est qu’on a des écouteurs. 
On voulait tout écouter  : en italien, en russe, en chinois, en néerlandais… puis en français… pour visiter Bruxelles.

Après, on a visité la Grand-Place. C’est un rectangle et c’est beau. Les maisons sont dorées. On adore  !  
Trop cool le Manneken Pis. Il était tout nu! Il y a très longtemps, le petit garçon avait fait pipi sur une bombe et avait sauvé la ville.

Il faisait tellement froid qu’on a acheté une gaufre. On adore le métro quand il démarre  ! Arrivés au Heysel, on se croyait  
dans un rêve  : l’Atomium éclairé, la neige, le ciel étoilé. C’était magique  ! Nous avons même mangé des pizzas.

Ce qui était super dans la sphère des enfants, c’est que les lits sont des boules. On peut dormir à 2, 3 ou 4  
dans une boule mais il n’y a pas de porte pour la fermer. Nous avions notre sac de couchage et certains le doudou.

Nous ne nous sommes pas endormis très vite... De là-haut, on voyait les lumières de Bruxelles.  
Après un bon petit déjeuner, une visite de l’Atomium et une petite promenade… nous sommes rentrés à l’école.

c’était génial  ! On n’oubliera jamais qu’un jour on a dormi dans une boule de l’atomium.  »

CLASSES de NEIGE 2013
Cette année, les classes de neige se sont déroulées du 26 janvier au 4 février 2013. 
C’était plus tôt que d’habitude et, même s’il faisait un peu plus froid,  
cela n’a pas refroidi les ardeurs de la soixantaine d’élèves du cru 2013.

La neige était bien présente et chacun a pu profiter pleinement des joies du ski.  
Le programme était très varié. L’avant-midi était consacré à une visite culturelle : 
musée du ski, maison du Val, exposition, chèvrerie et fabrication du fromage…

L’après-midi était entièrement consacré au ski sous l’œil attentif des moniteurs ESF  
et de l’équipe éducative. Les soirées étaient tantôt instructives (diaporama, contes…), 
tantôt récréatives (soirée casino, la fureur, … sans oublier la boum).

Chacun gardera un excellent souvenir de cette semaine passée dans les Alpes.

Merci à tous ceux qui ont permis que ce séjour se passe dans les meilleures conditions.

ADMINISTRATION COMMUNALE
RECHERCHE d’auxiliaires PROFESSIONNELLES  
à temps partiel pour des remplacements
L’administration communale recherche régulièrement des auxiliaires professionnelles pour le nettoyage de locaux,  
principalement dans les établissements scolaires  ; et ce pour effectuer des remplacements lors de congés annuels  
ou de congés de maladie des titulaires.
Les personnes intéressées peuvent transmettre leur C.V. et lettre de motivation au Service du Personnel,  
rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.
Pour renseignements : Magali Kremer, 04.379.18.22
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MOBILITE 
D’après une enquête réalisée à l’initiative du Service Public  
de Wallonie sur la mobilité scolaire, il ressort qu’un tiers  
des enfants du fondamental habitent à moins d’un kilomètre  
de leur école. Or, les dangers inhérents à la circulation freinent 
bon nombre d’adultes à laisser leurs enfants se déplacer  
à vélo ou à pied.

Les élèves de 5e et 6e années de Warsage participent 
à un projet, encadrés par Pro Vélo et l’ASBL Empreintes. 
L’objectif est d’aborder les problèmes de mobilité en général  
et d’apprendre à nos jeunes à circuler à vélo dans la circulation.

Gageons que la perspective des beaux jours encourage  
nos enfants à se déplacer en toute autonomie  !

ECOLE de BERNEAU
20 ans déjà  !
Le 1er juin 1993, une septantaine 
d’élèves de l’école de Berneau  
déménageaient. Ils quittaient de  
vieux bâtiments situés au château  
pour entrer dans une école flambant 
neuve située route de Warsage.  
Vingt ans plus tard, l’école est  
toujours bien là et accueille  
maintenant plus d’une centaine  
d’enfants.

Pour fêter cet événement, une fancy-
fair sera organisée le samedi 25 mai. 
Nous espérons que de nombreux 
anciens viendront faire un petit tour  
pour revoir leur «  ancienne école  » et 
pourquoi pas souper avec les copains 
et copines de l’époque. Vous pouvez 
contacter l’école au 04379.29.02 
A bientôt, nous comptons sur vous.

ANIMATIONS  
AUTOUR DU LIVRE 
À la bibliothèque  
de Warsage 
LES CH’TIS LECTEURS

  Le samedi 27 avril «  mon pot-âgé  » – 
cycle pour les primaires

   Le samedi 25 mai «  Princesse et Prince » – 
cycle pour les maternelles

de 10 h à 12 h 30

Info et inscription 
auprès d’Ariane Polmans,  
Echevine de l’Enseignement  
0474.74.87.69
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DENIER SCOLAIRE de WARSAGE
Rétrospective du cortège du 66e anniversaire
C’est avec plaisir que nous vous invitons le samedi 27 avril pour vous faire découvrir le film 
et les photos prises durant le cortège du 66e anniversaire qui s’est déroulé le 27 Mai 2012. 
La salle de l’Alliance vous accueillera à partir de 18h30.

Cette soirée sera, nous l’espérons, l’occasion de partager et de se remémorer de bons 
souvenirs et, pour ceux qui n’étaient pas présents le 27 Mai, de découvrir leurs amis  
et leurs voisins comme s’ils ne les avaient jamais vus.

Voici le programme de la soirée:
•  Souper «  boulets-frites  » à partir de 19h00  
à des prix démocratiques (**)
• Projection permanente des photos du 27 Mai 2012.
•  Animations proposées par les quartiers ou les groupes  

ayant participé au cortège.
• Projection du FILM retraçant cette journée de fête.
• Animation musicale en soirée
Nous vous demandons de bien vouloir réserver vos repas. 
Un formulaire sera très bientôt disponible via l’école  
ou le «  toutes-boîtes  » qui vous sera distribué d’ici peu.

Bienvenue à tous et d’avance merci pour votre participation… 
les déguisements sont autorisés  !

Les membres du Denier

CARNAVAL  
à WARSAGE

Il était une fois, un 9 février,
Une ribambelle d’enfants déguisés
Venus fêter le carnaval.
En cette période, rien de plus normal  !

On se choisit un personnage
On accentue son maquillage
On revêt un beau déguisement
Tout est prêt pour l’amusement  !

Sous les confettis et les serpentins qui s’emmêlent,
Tout est permis pour Colombine, Arlequin ou Polichinelle.
Sous les cotillons de la fête
Ce moment d’évasion est une quête.

Comme chaque année, le denier scolaire
A fait le nécessaire
Pour que ces réjouissances
Se passent dans une bonne ambiance.
Il est vrai que les petits et les plus grands
Ont fêté le carnaval dignement  !



B.C. n° 74 - Avril 2013
7

B.C. n° 74 - Avril 2013
7

STAGES de VACANCES en juillet et août 2013 
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 de secondaires supérieures.
Si cela vous intéresse, vous pouvez poser votre candidature et vos disponibilités 
auprès de Madame Ariane Polmans, Echevine, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau 
pour le 30 avril au plus tard.

NOUVEAU :  
cours de ZUMBA  
à Warsage 
Pour tous les âges  !
La Zumba (qui signifie «  bouger vite et 
s’amuser  ») est bénéfique pour le moral. 
Elle est une discipline par excellence 
pour améliorer le tonus musculaire,  
l’endurance, la coordination,  
la flexibilité et l’estime de soi.
Je vous attends :
Où  ? à la salle polyvalente,  
place du centenaire à Warsage
Quand  ? le mercredi de 20h à 21h.
Pour plus d’informations :  
www.toftizumba.be
Grégory Vervier, dit «  Tofti  », 
0485.89.61.78

COURS de RATTRAPAGE
entre le 1er mars et le 30 juin et 
entre le 1er 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 1er et le 31 août, peuvent, sur présentation de la 
facture du ou des professeurs, obtenir une intervention communale de 5,50 €/heure, 
avec un maximum de 200 € par élève.
Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser  
à Madame Ariane Polmans, Echevine, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

MAGASIN de SECONDE MAIN 
LA BOITE à CHIFFONS
Bassetrée 5 à Warsage 04.376.61.95
La Boîte à Chiffons vend des vêtements, jouets,  
bijoux, bibelots et livres de seconde main.
Vous pouvez y faire un dépôt de 10 à 15 pièces maximum  ; 
dépôt qui sera accepté en fonction des besoins du moment  
et des saisons.
Ouverture : tous les jours de la semaine de 13h30 à 17h

BIBLIOTHEQUE de Dalhem et Warsage
L’agencement des bibliothèques se poursuit.
Pour exercer le métier de bibliothécaire, l’amour des livres et de la lecture est bien sûr 
indispensable... mais insuffisant. Le classement des ouvrages requière de la rigueur, 
de l’organisation... et la maîtrise de l’outil informatique (en particulier pour utiliser des 
logiciels spécialisés).
Deux présentoirs sont à votre disposition : le premier pour les nouveautés acquises 
et le second pour des thèmes très variables. Les différentes rubriques occupent un 
espace distinct.
Afin que les plus jeunes puissent également respecter le classement  
dans le rayon «  enfants  », les personnages alpha sont collés sur chaque livre.  
Un code de couleur est également mis en place selon l’âge de l’enfant.
Profitez des beaux jours, pour retrouver le plaisir de la lecture !
Dalhem : le mercredi de 15h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.
Warsage : le lundi de 17h à 19h

Patricia Lacroix

DALHEM à travers 
champs et rivières
Prix de vente : 25 €  
(259 photos en couleur) 
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



B.C. n° 74 - Avril 2013 B.C. n° 74 - Avril 2013
8

EXCURSION COMMUNALE  
mercredi 22 mai
L’Echevinat des Affaires culturelles a le plaisir de vous proposer  
une croisière sur la Meuse, précédée d’une visite guidée d’un musée.

Voici le planning de votre journée :

1) A 9h, un car vient vous chercher dans votre village  
et vous emmène à Liège  ;

2) Vous choisissez le musée qui vous intéresse le plus :

–  Les Territoires de la Mémoire, Boulevard d’Avroy.
Ce musée vous fait parcourir l’itinéraire d’un déporté confronté  
à la survie dans les camps de concentration et d’extermination.  
La visite est suivie par la projection d’un film qui permet  
de comprendre le contexte historique.

–  Le Musée de la Vie Wallonne, Cour des Mineurs vous invite 
à une découverte de la vie en Wallonie, du 19ème siècle à nos jours. Une scénographie de pointe met en scène les objets  
et les documents d’archives en mêlant éléments anciens et contemporains.

–  Le Grand Curtius, Quai de Maestricht, possède des collections d’art anciens, d’armes, d’objets religieux (s’y trouve la Vierge de 
Bersélius, objet classé appartenant à Dalhem),…, qui aident l’homme contemporain à mieux comprendre d’où il vient et qui il est.

3) Le car va vous rechercher au musée et vous conduit à la passerelle et vous embarquez à 12h30 pour une croisière Liège-
Visé  pendant laquelle, sur fond d’animation musicale, un excellent repas vous sera servi.

4) À 16h30, le car vous charge à Visé et vous ramène dans votre village.

–  Inscriptions pour le 26 avril au plus tard avec choix du musée par téléphone au 04/379.18.22 
ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be;

–   Paiement pour le 10 mai au plus tard sur le compte 091-0004166-24
25 € pour les Dalhemois de 60 ans et plus. 
30 € pour les non-Dalhemois ou les moins de 60 ans.

Marie-Catherine Janssen, Echevine de la Culture

L’OASIS DES ANES. Holstrée 2 à Bombaye. 0473.50.64.27
Mon nom est Polo et je suis un des heureux pensionnaires de l’asbl L’Oasis des Ânes.
Je suis, comme on le dit «  pudiquement  » pour les humains, «  malvoyant  ». Cette maladie qui affecte mes yeux est due à une infection 
mal soignée dans le passé.
Heureusement, dans mon malheur, j’ai été recueilli, il y a trois ans, par le refuge qui a tout mis en place pour m’accueillir  
et m’assurer un confort de vie en rapport avec mon handicap. Moi, je resterai jusqu’à la fin de mes jours au refuge  
et j’en suis heureux. Je suis un résident à vie comme on dit ici et je peux donc être parrainé.
Muriel et toute son équipe mettent tout en œuvre pour remettre leurs pensionnaires sur pieds tant physiquement  
que psychologiquement.
Ainsi, certains de mes compagnons accueillis au sein du refuge parce qu’abandonnés ou maltraités peuvent être adoptés  
une fois remis sur pied et ainsi retrouver une nouvelle famille. Ils sont déjà nombreux à avoir connu ce bonheur. Mais attention,  
j’ai entendu dire que les conditions d’adoption étaient strictes et qu’il ne s’agissait pas de replonger mes «  frères  » dans la détresse.
D’ailleurs, je sais aussi, pour avoir surpris quelques conversations (non, non, je ne suis pas sourd ) qu’un des objectifs du refuge 
est la PREVENTION.
Lors des journées «  portes ouvertes  » ou des matinées de formation, les membres de l’équipe prennent à cœur d’expliquer aux 
visiteurs toutes les contraintes et implications qu’exige l’acquisition d’un âne (ou plutôt de deux ânes car l’âne n’est pas heureux 
tout seul).
C’est vrai que nous ne sommes pas des peluches tondeuses… C’est vrai aussi que l’humain qui assume la responsabilité  
de longues oreilles va recevoir en retour l’équivalent de notre masse corporelle en câlins….
Si vous voulez en savoir plus sur L’Oasis des Ânes, faire connaissance avec Muriel et les bénévoles, et surtout me rencontrer moi, et 
mes copains, n’hésitez pas, venez nous rendre visite. Nous vous accueillons tous les 1er et 3e dimanches du mois de 14 h à 17 h.

Polo (sous la douce plume de Catherine) 
www.loasisdesanes.be
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Crèche, gardiennes & garder ies 

d’enfants à Dalhem

✓ MaisON de l’eNFaNce «  comme un Poisson dans l’eau  » – Bassetrée 5 à Warsage
La Maison de l’Enfance accueille les petits de 0 à 2,5 ans
Ce milieu d’accueil a été imaginé pour que chaque enfant de 0 à 2,5 ans bénéficie d’un lieu de vie convivial,  
d’espaces pour s’exprimer, de soins adaptés.
Par convention, la commune de Dalhem lègue la responsabilité de la gestion à l’ASBL «  Culture, Education, Loisirs  »,  
agréée et subventionnée par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) - Boulevard Frère Orban, 45 à 4000 Liège.
L’assistante sociale de référence de l’ASBL est Mlle Dodémont (04/229.94.11)

✓ GaRDieNNes D’eNFaNTs
– Régine THEWIS, Avenue Albert Ier 51 à Dalhem 04.379.48.64
– Marie-Hélène BEKA, rue Joseph Dethier 18 à Dalhem 04.379.82.76 ou 0475.72.22.34

✓ HaLTe-GaRDeRie cOMMUNaLe
Besoin de faire des courses  ? D’entreprendre une démarche administrative ou autre  ? La halte-garderie accueille votre enfant  
de 0 à 2,5 ans le mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 dans les locaux de l’école communale de Bombaye, 
au 1er étage (3 € par matinée).
Renseignement :  Mme Marie Noëlle Aussems 0486.83.52.56, Valérie Simons 0485.37.44.96 

ou Ariane Polmans, Echevine,0474.74.87.69
✓ BaBiLLOU
Le lieu de rencontre Babillou accueille des bébés et petits enfants de 0 à 3 ans accompagnés de Papa, Maman ou d’une autre 
personne, tous les lundis de 9h à 12h, suivant le calendrier scolaire, au 1er étage de l’école communale de Bombaye (1,50 €).
Renseignements : Véronique Wendling 04.379.07.88 ou 0471.34.50.26 veronique.philip@gmail.com

Ariane POLMANS 
Echevine de la Petite Enfance

TRAVAILLONS ENSEMBLE…….
Comme je l’ai annoncé lors du Conseil communal de janvier, je prépare un plan, que je présenterai bientôt, pour renforcer la 
qualité et la sécurité de notre cadre de vie. Celui-ci – chacun en conviendra – compte de nombreux atouts grâce auxquels 
il fait bon vivre dans nos villages…Comparons avec certaines situations dans les grands centres urbains en Belgique  
ou à l’étranger et concluons…..
Néanmoins - et c’est la responsabilité des mandataires - il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers:il y a toujours moyen d’améliorer 
encore les choses et c’est à cela que je vise, avec le soutien du Conseil communal et la collaboration de tout le Collège communal 
et notamment du Bourgmestre Arnaud Dewez et de mon collègue Léon Gijsens chargé de l’environnement.
Notre cadre de vie, c’est beaucoup de choses et notamment une sécurité optimale pour tous  ; c’est, en quelque sorte,  
un livre avec plusieurs chapitres :
- la protection des usagers faibles (piétons, enfants, cyclistes)  ;
- le renforcement de notre réseau de passages protégés  ;
- la poursuite du travail accompli pour stabiliser et sécuriser les accotements  ;
- la prise en charge de mesures pour maîtriser la vitesse sur nos routes  ;
- l’état général de la voirie communale et une collaboration intensifiée avec la Région wallonne gestionnaire ayant en charge  
les grands routes qui traversent notre entité (Warsage-Berneau; Dalhem-Feneur; Mortroux-Aubel; Battice-Berneau)  ;
- la sensibilisation de tous aux campagnes de sécurité routière.
Ce livre, je vous propose de l’écrire ensemble… Je lance un appel à toutes et à tous dans chacun de nos villages :  
si vous avez une remarque à formuler, un souhait à émettre pour réaliser telle ou telle chose, une suggestion à présenter,  
n’hésitez pas à me contacter…. Je me rendrai sur place, j’examinerai la situation et, dans la mesure du raisonnable,  
je veillerai à présenter une solution au Collège communal.
«  Cwand deûs pôves s’èdèt, li Bon Dju ‘nnè rèye…  », dit le proverbe wallon… Appliquons-le dans notre commune et,  
tous ensemble, nous pourrons faire avancer les choses dans l’intérêt de chacun et chacune  !.....

Josette BOLLAND 
Echevine des travaux et de la Sécurité routière 

josette.bolland@gmail.com 0474/539460
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JE COURS POUR MA FORME 
Reprise des cours
Comme les années précédentes, un nouveau calendrier de 12 séances  
vous est proposé. Le coup d’envoi a été donné le mardi 19 mars 2013 à 19h.  
Il y a toujours une séance de 9h00 à 10h et une séance de 19h à 20h.

Les frais de participation restent inchangés : 25 € pour les habitants de la commune 
et 35 € pour les habitants d’une autre commune.

Possibilité d’inscription par mail : marjorie.mathys@commune-dalhem.be

communication : je cours pour ma forme.

Les paiements se font uniquement par virement au numéro de compte 
091-0004166-24 pour le 19 avril au plus tard.

Où : Warsage, Place du Centenaire Fléchet (à l’église)

Quand : le mardi à 09h00 ou à 19h00

Prix : 25 € et 35 € hors commune, assurance comprise

Rens. :  Solange Nysen 04/376.70.60, 
Léon Gijsens, Echevin des Sports 0479/21.27.98

SALUBRITE 
PUBLIQUE
– DEJECTIONS des CHIENS
C’est très agréable de promener son 
chien, ami fidèle. Mais il est important 
aussi de l’éduquer à faire ses déjections 
dans les caniveaux, sur les grilles.  
A défaut, emportez avec vous un sachet 
spécialement conçu pour le ramassage.
Merci d’y penser la prochaine fois.
–  CHIENS ou CHATS ERRANTS, 

CORBEAUX… 
et SACS POUBELLES…

Ce n’est agréable pour personne de voir 
son sac poubelle déchiré et les détritus
exposés à la vue de tous ses voisins  ! 
Pensez donc à sortir votre poubelle, 
non pas la veille au soir, mais le 
matin du ramassage.
–  CANNETTES, BOUTEILLES  

et autres DETRITUS
Trop de déchets jonchent le sol le long 
de nos routes. Est-ce si difficile de les 
jeter dans une poubelle  ? Ces incivilités 
sont l’œuvre de quelques individus  
peu respectueux de l’environnement.  
Je condamne ces actes malveillants.  
Ils nuisent à la beauté de nos villages.
Par contre, je remercie tous ceux qui,  
en se promenant, n’hésite pas à les 
ramasser. Ils font preuve de citoyenneté 
responsable. Je les félicite d’être fiers  
de leur rue, de leur quartier. Je leur tire 
mon chapeau.

Léon Gijsens,  
Echevin du cadre de vie

100e ANNIVERSAIRE du DEBUT 
de la GUERRE 1914-1918

«  Petits villages dans la grande guerre  »
C’est sous ce titre que les communes associées de Herve, Olne, Trooz, Soumagne, 
Fléron, Blegny et Dalhem présentent un projet commun aux autorités subsidiantes 
pour commémorer le centenaire en 2014.

appel aux passeurs de mémoire  !

Le mardi 04 août 1914, les troupes allemandes envahissent nos villages.

A Visé, elles se heurtent aux troupes de la troisième division belge qui les tiennent  
en respect pendant plusieurs jours. Une partie de l’armée allemande est immobilisée 
à Warsage. Une autre se dirige par Berneau vers Visé, une autre encore prend le 
chemin de Fouron-Le-Comte vers Mouland.

Le 05 août 1914, la Meuse à Visé est toujours infranchissable  ; ce qui provoque  
la rage de l’envahisseur. Commencent alors les pires exactions. Berneau brûle,  
des civils sont fusillés, faits prisonniers. A Warsage, à Dalhem, surviennent  
des événements dramatiques.

Vous avez connaissance de ces faits, transmis oralement par vos familles …Vous 
avez en votre possession des documents, courriers de prisonniers, photos, objets …
Vous pouvez situer des tombes abandonnées ou des croix (martyrs) dispersées  
dans nos campagnes…

Vous avez connaissance de faits similaires qui se seraient déroulés à 
Bombaye, Mortroux, Neufchâteau, saint-andré, Feneur...

Vous pouvez prendre contact avec Chrystel Blondeau (04/379.18.22) ou  
Marie Catherine Janssen, Echevine du Patrimoine (0478/784.048),  
qui se chargeront de transcrire votre travail de mémoire.

D’avance, un tout grand merci pour votre collaboration.

Marie Catherine Janssen 
Echevine du Patrimoine CARTES 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.

COLLECTE DE VELOS 
Dans les recyparcs le samedi 20 avril
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LA FERME DE GERARD-SART
Route de Mortier 11 à Saint-André 04.387.63.56 
fermedegerardsart@hotmail.com

Coincée entre Mortier et Julémont la ferme de Gérard-Sart ne cesse de se renouveler. Depuis 2005, Joëlle et Francis Biemar  
diminuent les activités de la ferme pour accroître leur offre de service. Et tout a commencé avec la confiture. «  En 2005, mon mari 
s’occupait de la ferme laitière, se souvient Joëlle. J’ai décidé de travailler avec lui. Nous avons commencé avec de la confiture. 
Nous n’avions qu’une armoire dans le corridor.  » Petit à petit, la gamme des produits proposés s’est étoffée, ce qui a conduit, 
début 2009, à l’ouverture du magasin. La crème glacée s’est ajoutée à la gamme l’année suivante et afin de permettre  
à nos clients de la déguster sur place, un salon de dégustation a été aménagé. Début 2012 a vu le magasin s’agrandir  
d’une partie décoration ainsi que l’ouverture du golf champêtre et 2013 sonne le début de la restauration.

Le magasin de la route de Mortier propose un incroyable assortiment de produits du terroir. «  Notre succès provient 
de nos produits et du bouche-à-oreille. Les gens aiment venir ici pour la convivialité. En été, l’endroit est idéal pour les familles. 
Les enfants peuvent jouer en toute sécurité dans la cour, aller caresser les lapins, les ânes et les veaux. Je pense que c’est l’une 
de nos forces, les gens sont contents d’être à la ferme. Nous devons aussi trouver du temps pour produire nous-mêmes ce que 
nous vendons, c’est pourquoi le magasin n’est pas ouvert toute la semaine.  »

Le magasin propose toute une série de mets. Aujourd’hui, à côté des confitures sont venus se ranger les coulis, 
les compotes, le sirop, le jus de pommes, les croquettes de volailles, les glaces ou encore les gâteaux.
Les spécialités : la ferme se renouvelle sans cesse mais garde ses produits de référence. Parmi ceux-ci, la confiture.  
«  Notre meilleure vente, c’est la confiture aux poires à la cannelle. Après, on nous réclame souvent la confiture poire épices, 
fraises au poivre, cerises menthe et rhubarbe aux fleurs de sureau. Notre gelée, le jus de pommes et la glace sont aussi 
renommés. Nous faisons un maximum avec des produits naturels, c’est ce qui plaît.  » 
Notons que la confiture de Joëlle a été primée de trois médailles au championnat Wallon des confitures.
La partie «  décoration  » offre un grand choix de serviettes, bougies, paniers à pain, artisanat divers, …
Horaire : mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h.

Le golf champêtre : il y a golf… et golf. Celui proposé par la famille Biemar ne manque pas d’étonner. 
Muni d’un sabot en bois, le joueur doit envoyer la balle en cuir dans les dix trous du parcours… en pleine prairie.  
Les bunkers deviennent des bouses de vaches et les obstacles sont les vaches qui courent entre les trous.  
«  Il est ouvert toute l’année. Nous avons toutes sortes de visites: des familles, des sociétés, des écoles, …  »
Horaire : tous les jours de l’année de préférence sur réservation.

Le salon de dégustation : propose des glaces, des gaufres, des crêpes, … le tout fait maison. 
Une quarantaine de places sont disponibles.
Horaire :   – de septembre à avril : le dimanche de 14h30à 18h 

– glaces à emporter au cornet à partir d’avril 
– mai et juin: le samedi et dimanche de 14h30 à 19h 
– juillet et août: du mercredi au dimanche de 14h30 à 21h 
– toute l’année sur réservation pour des groupes.

Restauration : Il faut un minimum de 12 personnes. Cela peut être pour une réunion de famille, un anniversaire, 
une communion… Les clients choisissent leur menu lors de la réservation. Nous proposons des produits du terroir avec,  
par exemple, des salades Herviennes ou de la volaille à la saveur des vergers, …
Il est désormais possible de faire un golf et de finir autour d’une table.
Horaire : uniquement sur réservation.
Pour faire connaître ses nouveautés et ses événements, la Ferme de Gérard-Sart s’est équipée d’un site internet  
reprenant l’ensemble de ses activités : www.fermedegerardsart.be
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Dimanche 7  : L’Oasis des anes, Holstrée 2 à Bombaye. Rens. 0473.50.64.27
Du 8 au 12  : stage multisports et atelier créatif Al Vîle Cinse. Rens. Bernard Smeets 0477.235.061
Vendredi 12  : 22h soirée mexicaine Al Vîle Cinse
Samedi 13 20h  : Théâtre «  L’aguèce et l’boton qui r’lut  », Al Vîle Cinse, par la troupe Wayin. Réser. 04.379.50.19
et dimanche 14  :
Jeudi 18  : 20h  : Al Vîle Cinse, cycle découverte «  Equateur  : temple de la nature  » par J-M Regnier
Dimanche 21  : – Visite du musée World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. Rens. 0479.829.812

– Visite du Fort de Neufchâteau et du Musée de 14h à 16h. Rens. 0476.550.186 
– L’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye. Rens. 0473.50.64.27 
– 11h  : Théâtre de marionnettes «  Le chêne qui voulait devenir Roi  », par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse

Du 22 au 1er mai  : stage de peinture, aquarelle, Georges Glaser. Rens. 04.379.30.39
Samedi 27  : Rétrospective du cortège du 66e anniversaire du Denier scolaire de Warsage à 18h30, salle de l’Alliance à Warsage

Mai
Dimanche 5  : – Journée Main Verte, Salle de l’Accueil à Bombaye

– L’Oasis des anes, Holstrée 2 à Bombaye. Rens. 0473.50.64.27
Dimanche 12  : Bourse aux livres, salle de l’Alliance à Warsage de 8h à 16h30. Rens. 0485.43.65.86
Samedi 18 et Musée Gallo-Romain, Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63 à Berneau  :
dimanche 19  :  journée portes ouvertes Tél  : 04.379.50.19
Dimanche 19  : – Visite du musée World War ii Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. Rens. 0479.829.812

– Visite du Fort de Neufchâteau et du Musée de 14h à 16h. Rens. 0476.550.186
– L’Oasis des anes, Holstrée 2 à Bombaye. Rens. 0473.50.64.27

Juin
Dimanche 2  : L’Oasis des anes, Holstrée 2 à Bombaye. Rens. 0473.50.64.27
Dimanche 16  : – Visite du musée World War ii Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. Rens. 0479.829.812

– Visite du Fort de Neufchâteau et du Musée de 14h à 16h. Rens. 0476.550.186
– L’Oasis des anes, Holstrée 2 à Bombaye. Rens. 0473.50.64.27

Samedi 29  : Nuit de la saint-Jean, concert de musique celtique et grand feu d’artifice, Al Vîle Cinse
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BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bibliobus stationnera
Les lundis 15 avril, 6 mai, 3 et 17 juin à  :  – Dalhem de 13h30 à 14h05 à l’école communale 

– Berneau de15h35 à 15h50 rue du Viaduc

Dimanche 5 mai :  Journée Main Verte, salle de l’Accueil à Bombaye de 11h à 17h
Bourse aux plantes, fleurs et légumes, semences.
Stands : Nature et Progrès, les Amis de la Terre, Natagora, Apiculteur, Nattura Vero etc
Entrée libre, petite restauration

COLLECTES de BÂCHES AGRICOLES, 1 fois par mois
Afin de veiller à notre environnement, il convient de ne pas brûler les bâches agricoles  
car cela pollue inutilement notre atmosphère.
Les premières collectes organisées le 28 février et le 28 mars ont connu un réel succès.  
Une vingtaine d’agriculteurs s’étaient inscrits, heureux de voir partir leurs plastics  !  
2 containers ont chaque fois été remplis  !
Voici les prochaines dates :
2e trimestre : les jeudis 25 avril, 30 mai et 27 juin

Léon Gijsens, Echevin de l’Agriculture

JUMELAGE MORTROUX (Creuse) – MORTROUX (Dalhem) du 9 au 12 mai
Jeudi 9 mai  : 15h30, accueil des personnalités, des invités et des villageois à la Mortrousienne  ; 
Entre 16h et 17h départ vers le centre du village pour accueillir nos Amis Morterolais  ; retour à la 
salle pour le verre et discours de bienvenue puis installation dans les familles  ; 20h30 barbecue
Vendredi 10 mai  : 11h  : Maison communale de Dalhem: remise officielle de la charte du jumelage 
à Mr le Maire de Mortroux  ; 14h45, golf fermier à la ferme de Gérard-Sart  ; 20h30, à la salle,  
buffet campagnard et bal du jumelage
Samedi 11 mai  : 13h30, Départ pour Val-Dieu, visite guidée de l’abbaye et de la brasserie  ; 
20h30, souper de clôture variétés Françaises et blind test
Dimanche 12 mai  : 8 h 30, salle la Mortrousienne, petit déjeuner pour tous. 
Accompagnement de nos Amis Morterolais vers le car.
Inscript. repas et activités avant le 30 avril  : Aimée Halleux 04977.136.434 ou 04/376.67.Ò40
Pour l’occasion il est demandé aux villageois d’arborer à leur façade les couleurs nationales 
françaises et belges. Rens. avant le 22 avril  : Grégory Bonhomme 0497/468 974 après 19 h.

PERMANENCE des CONTRIBUTIONS POUR VOUS AIDER  
à compléter votre déclaration fiscale 
le mardi 4 juin de 13h à 16h30 à Berneau, rue de Maestricht 7.


