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NAISSANCES & DÉCÈS 
de la mi-décembre à la mi-mars

NOCES d’OR
Les époux Marie Henriette LECHANTEUR & Jean VERVIER,  
Avenue Albert Ier n° 17 à Dalhem, ont eu le grand bonheur de fêter leur 50e anniversaire de mariage.
Toutes nos félicitations  !

NAISSANCES
Lucie HEYNEN, Longchamps 2 à Berneau (15.12)
Amélie WATERVAL, rue de Battice 8 à Berneau (20.12)
Elza SLUBCZAKOWSKI, rue Fernand Henrotaux 30  

à Dalhem (24.12)
Adrien DEWANDRE, rue de Warsage 28 à Berneau (27.12)
Cyril FASTRE, rue de Richelle 13 à Dalhem (06.01)
Jean LINOTTE, Chaussée du Comté de Dalhem 59  

à Bombaye (14.01)
Athanaëlle TIHANGE, rue des Combattants 3 à Warsage (16.01)
Rosy SNOECK, Voie des Fosses 89/G à Feneur (21.01)
Anouk LADURON, rue Albert Dekkers 89 à Warsage (22.01)
Anaya LABROZZO, Chemin de l’Etang 44 à Bombaye (23.01)
Clément LINOTTE, rue de l’Eglise 6 à Bombaye (23.01)
Lilou NGUYEN, rue Joseph Dethier 35/B à Dalhem (25.01)
Louis ERNST, Sart 1/A à Warsage (27.01)
Thiméo SCHILLINGS, Bassetrée 17 à Warsage (28.01)
Martin PIETTE, rue de Fouron 4 à Berneau (30.01)
Yann DOSIN, rue Joseph Muller 1 à Warsage (01.02)
Simon BASTENS, rue Fernand Henrotaux 18 à Dalhem (02.02)
Aïda FELTKAMP, Al’Venne 1 à Mortroux (04.02)
Giulia GILLES, Thier Saive 34 à Warsage (06.02)
Camiel VERHEIJ, rue Joseph Dethier 3 à Dalhem (07.02)
Clément BONNENFANT, Place du Centenaire Flechet 32  

à Warsage 08.02
Manoé JANSSEN, La Saulx 3 à Feneur (17.02)
Alexandra STREBELLE, Clos du Trou Renard 11 à Warsage (18.02)
Alessio RASSENFOSSE, Chemin de Surisse 6 à Bombaye (26.02)

Line VRONEN, Au Trixhai 9 à Feneur (26.02)
Victoria TROTTA, rue H. Francotte 3 à Dalhem (01.03)
Line PAGURA, rue des Trixhes 11 à Berneau (18.03)
Arthur SAUVAGE, ruelle des 5 bonniers 13 à Warsage (11.03)

DéCèS
Marc PAISSE, Chaussée du Comté de Dalhem 2  

à Bombaye (20.12)
Emile FRANSSEN, rue Henri Francotte 65 à Dalhem (26.12)
Pierre PAUWELS, Clos de la Chinstrée 2/4 à Dalhem (26.12)
Joseph CHAINEUX, Voie des Fosses 108 à Feneur (29.12)
Jacques PYSAREVITCH épx Andrée Semmeling  

(ancien de Berneau), (14.01)
Guillaume POLMANS, Résidence Emile Nizet 25  

à Dalhem (27.01)
Alfred BRAUWERS, rue de Maestricht 37 à Berneau (04.02)
Marie GILLET, Vve Bongaerts, Chemin des Moulyniers 17  

à Feneur (05.02)
Josée DUBOIS, Vve Geelen, Maillère 13 à Warsage (14.02)
Benoît LOLY, rue Lieutenant Pirard 21 à Dalhem (23.02)
Léon PIRONNET, rue Craesborn 62 à Warsage (01.03)
Eléonore DEWANDRE Vve Demoulin, rue Bruyère 3  

à Berneau (03.03)
Antoinette COUNE, Vve Reïchert, Voie des Fosses 33A à 

Feneur (04.03)
Raymond ULRICI, rue F. Henrotaux 37 à Dalhem (06.03)
Raoul LEVAUX, rue Davipont 2A à Mortroux (10.03)
Christiant GROOSMAN, Foulerie 3 à Mortroux (14.03)

État civ i l

8e FOULEES de WARSAGE
Samedi 22 février
Près de 500 joggeurs ont participé aux 8e foulées de Warsage,  
une organisation de l’ASBL Le Dalhemois en collaboration  
avec la Province de Liège et l’Administration communale de Dalhem. 
Toutes nos félicitations aux participants  !
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Bureau de Police de Dalhem 
rue Général Thys 27 - 04.374.88.70 
nouvel horaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  : de 8h à 12h

Mercredi  : de 12h à 17h
Samedi  : de 9h à 12h
En dehors de ces heures, s’adresser à l’Hôtel de police,  
40 rue du Passage d’Eau à Hermalle - 04.374.89.00
En cas d’urgence, appeler le 112

COURS de YOGA  
à DALHEM

Véritable invitation à la détente  
et au bien-être dans l’instant présent,  
le Yoga, en harmonisant l’esprit  
et le corps, permet de se ressourcer, 
£se recentrer pour atteindre un équilibre 
physique, émotionnel et mental.

Je vous invite à découvrir les bienfaits 
du yoga ou approfondir votre pratique  
à travers des postures traditionnelles 
(asanas), les techniques de respiration 
consciente (pranayam) et la relaxation.

Les séances incluent postures  
dynamiques et statiques, relaxantes  
ou énergisantes toujours associées  
à la maîtrise du souffle.

Chaque personne évolue au cours 
selon son rythme et adapte les exer-
cices selon ses possibilités (principe 
£du viniyoga).

Horaire  : Jeudi 10h45 ou Jeudi 19h
Information et réservation  :  
Carine Habay, 0476.30.97.79,  
carine@yogattitude.be

SACS-POUBELLE GRATUITS
Tout ménage inscrit dans la commune au 1er janvier 2014  
a droit à un certain nombre de sacs-poubelle  :

•  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.

PERMANENCE des CONTRIBUTIONS
Le bureau des Contributions de Visé vous aidera à compléter  
votre déclaration fiscale le jeudi 12 juin de 13h à 17h  
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)

MERITE SPORTIF. Samedi 22 février
Le Football Club de Warsage et le Volley Club Dalhem ont tous deux reçu  
le mérite sportif pour les bonnes performances en 2013.
Toutes nos félicitations  !

Infos pratiques

Nouvel 

horaire

APPEL aux 
INDEPENDANTS
Comment figurer  
dans notre répertoire 
communal  ?
Sur le site communal  ?

Afin de mieux vous connaître,  
nous souhaiterions assembler toutes  
les informations utiles concernant  
votre activité professionnelle.
Merci de donner vos coordonnées  
soit par fax au 04.374.24.29
ou par mail à info@commune-dalhem.be
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LA MARCHE NORDIQUE

Une activité nature par excellence !
Il s’agit d’un sport complet qui nous vient de Finlande. 

Il se pratique avec des bâtons spécifiques grâce à l’appui desquels  
le poids du corps est mieux réparti entraînant ainsi une réduction  
de la pression sur les articulations.

Ce sport s’adresse à tous, mais particulièrement aux personnes

qui ont délaissé l’activité physique. Les effets positifs sont nombreux  : 
amélioration de la respiration et du système cardio-vasculaire, 
augmentation du tonus musculaire, renforcement du système  
immunitaire, prévention de l’ostéoporose.

Envie d’essayer ou de vous perfectionner  ?

Venez suivre un cycle de 4 séances pour les confirmés  

ou 5 séances pour les initiés encadré  

par une monitrice expérimentée.

Quand  : 
Initiation   – le jeudi 24/04, le vendredi 02/05 et les jeudis 08, 15 et 22/05 

 – les samedis 26/04, 03, 10, 17 et 24/05
Perfectionnement les samedis 07, 14, 21 et 28 juin

Où  :  Initiation  : départ à l’école communale de Mortroux à la Foulerie à 09h45 
Perfectionnement  : départ au bac de Lanaye à 09h45

Coût  :  40 € le cycle de 5 séances pour l’initiation 
20 € le cycle de 4 balades pour le perfectionnement

Inscription  :  par téléphone auprès de Mme L. Zeevaert – 04/379.18.22 
ou par mail laurence.zeevaert@commune-dalhem.be

Infos pratiques  :  se munir d’une bonne paire de chaussures de marche – bâtons 
mis à votre disposition

Attention ! ! ! 15 personnes maximum par cycle

NUMERO GRATUIT pour SENIORS
Il s’agit d’un service d’aide individuelle qui s’adresse à tout aîné mais également à tout citoyen, administration ou institution. 
Les utilisateurs de ce numéro gratuit bénéficieront d’une écoute bienveillante, d’une information personnalisée concernant  
les diverses aides et mesures en faveur des aînés, de conseils et d’une orientation le cas échéant.

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 18 mars 2014 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 
BE81 0910 0041 6624  
pour le 18 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

Infos pratiques
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COLLECTE 
DE VELOS

Dans les  
recyparcs 
le samedi 26 avril
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Des NOUVELLES du CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL des AÎNES
Le CCCA a vu le jour en septembre 2013. Il s’agit d’une organisation apolitique dont le but est de proposer aux autorités  
communales des actions afin de faciliter la vie des aînés de l’entité de Dalhem.  
Une dizaine de projets ont été proposés et trois d’entre eux sont actuellement en cours de réalisation  :

–  L’édition d’un fascicule destiné aux aînés recensant les différentes personnes et/ou organismes à contacter en cas de besoin.

–  L’organisation d’une enquête auprès des aînés. Un questionnaire sera soumis à des personnes de plus de 70 ans afin  
de connaître leurs besoins et souhaits. Des membres du CCCA iront leur rendre visite pour leur soumettre ce questionnaire. 
Réservez-leur bon accueil.

–  La contribution à la commémoration du début de la guerre 1914-1918  : divers articles seront rédigés par des membres  
du CCCA. Ils paraîtront dans un numéro spécial du bulletin communal.

Si certains de nos aînés ont des demandes particulières à formuler, qu’ils n’hésitent pas à contacter un des membres du CCCA.

(Voir les noms et adresses dans le bulletin communal n° 75.)

Gabriel Méant, Président
04.379.67.93

NOUVEAU  : ATELIER de COUTURE, 
RETOUCHES et CONFECTION
Nathalie Monseur
Rue Joseph Muller 6 à Warsage
Du lundi au samedi de 8  h à 18  h

STAGES de VACANCES  
en juillet et août 2014
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.

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.

Infos pratiques
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ECHOS  
de nos ECOLES

6

AINSI FONT, FONT, FONT…
Le mardi 28 janvier, tous les enfants de l’école maternelle de Warsage  
sont partis visiter une exposition sur la marionnette à l’Abbaye de Stavelot.
Tout au long de la journée, ils ont pu admirer les marionnettes du monde 
entier qui, chacune à leur façon, rappelle la culture de leur pays.  
Avec Tchantchès, Nanesse et le Blanc-Moussis,  
la Belgique était richement représentée  !
Il était également intéressant de découvrir les différentes techniques de construction ainsi que les matériaux utilisés.
Les enfants sont revenus enchantés de cette superbe visite.
Il ne restait plus, ensuite, qu’à mettre en pratique les nombreuses idées d’activités autour de la marionnette  !

VISITE du TECHNI TRUCK  
aux écoles de Berneau et Neufchâteau

Le jeudi 20 février 2014, les élèves de Berneau et de Neufchâteau  
ont passé une demi-journée dans le Techni Truck de la Province de Liège.

Qu’est-ce que le Techni Truck  ?

C’est un semi-remorque de +/- 20 tonnes aménagé en salle de projection  
et atelier. Des animateurs accueillent les élèves durant 2 heures.  
La première heure se déroule dans l’espace manipulation où les élèves réalisent 
une expérimentation technique sous la guidance d’un professeur animateur.  
La manipulation est également expliquée via un didacticiel installé sur un ordinateur. 
La deuxième heure se déroule dans l’espace projection où sont présentés de petits 
films de promotion des métiers techniques et où les élèves ont le loisir de poser des 
questions et de participer à de petits jeux leur permettant de découvrir ces métiers.

Cette année, les élèves devaient réaliser l’implantation d’une maison sur un terrain.

Pour ce faire, ils ont utilisé le fil à plomb, le niveau, un laser, l’équerre…

A la fin, le professeur évaluait le travail de chaque équipe et nous pouvons être fiers 
des élèves car ils ont tous obtenu au moins 17 /20. Les élèves ont été également 
félicités pour leur comportement exemplaire.

CARNAVAL à WARSAGE
Samedi 1er mars
Le carnaval tardif cette année n’a pas découragé les costumés  
à venir s’amuser au traditionnel bal masqué.

Ils étaient en effet d’autant plus nombreux à fêter le début du congé.

Comme chaque fois, parmi les cotillons et les serpentins, les enfants de  
l’école et d’ailleurs se sont amusés à rivaliser par la beauté de leurs costumes.

Merci au denier scolaire pour cette belle après-midi animée par les clowns  
Popol et Macaroni  !

A l’année prochaine  !
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CPAS 

CPAS de DALHEM -  Bassetrée n° 5 à 4608 Warsage 
04 376 61 95 
info@cpas-dalhem.be

Liste des différents services que le CPAS de Dalhem met à la disposition des Dalhemois  :

Aides familiales et gardes-malades  : convention du CPAS avec la CSD, l’ADMR et l’ASD

Repas à domicile  :  distribution le lundi, mercredi et vendredi, différents choix de repas possibles,  
prix déterminé en fonction des revenus (barème sur demande)

Chargement de cartes pour les compteurs à budget  : permanence le jeudi de 9h à 11h

Voiturage  :  service payant, fonctionnant grâce à des bénévoles, proposé aux personnes isolées pour faire des courses,  
se rendre chez le médecin, à l’hôpital etc

Lessive et repassage  : prix par machine  : 2,50 €, prix par séchoir  : 1 €

Visite aux personnes seules  : en collaboration avec l’ALE

Mise à disposition de mobilier

Petit dépannage  : pour les bénéficiaires du CPAS et sur demande de l’assistante sociale

Epanouissement socioculturel  :  service qui tend à promouvoir la participation sociale, l’épanouissement culturel et sportif  
des usagers des CPAS (possibilité de prise en charge de 80  % des frais de participation  
à des activités culturelles et sportives)

Médiation de dettes et de guidance budgétaire

Réinsertion socioprofessionnelle

Logements de transit et d’insertion

Aide sociale générale  :  le CPAS peut octroyer diverses aides telles que prise en charge de factures ou frais,  
avances sur prestations sociales, aide alimentaire, médicale et pharmaceutique, aides locatives,  
aide à la formation, intervention dans les frais d’hébergement en maison de repos et en maison d’accueil, 
aide aux sans-abri etc.

Les assistantes sociales effectuent en outre le suivi psychosocial de familles en difficulté.

Lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales  :  les CPAS et les Communes de Dalhem, Visé, Oupeye, Blegny, 
Juprelle et Bassenge font partie de la «  Coordination Basse-Meuse 
Lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales  ». 
Les assistantes sociales accueillent, écoutent en toute discrétion  
et orientent vers les services compétents les personnes victimes  
de violences conjugales et intrafamiliales.

Magasin de seconde main «  La Boîte à chiffons  »

Bassetrée n° 5 à Warsage. Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.

Allocation de chauffage

Permanence à Warsage, Bassetrée n° 5, le mercredi de 9h à 11h.

Permanences sociales

Dalhem, rue Général Thys n° 27  : lundi 14h à 16h, mardi 16h à 18h, mercredi et jeudi 9h à 11h.

Warsage, Bassetrée n° 5  :  lundi, mardi et jeudi 9h à 11h, mercredi 14h à 16h et vendredi 15h à 17h.

DéPISTAGE Mobile de la Province de Liège
Diabète, cholestérol, risque cardiovasculaire, bronchite, insuffisance rénale, ostéoporose, prostate.

Tous les tests sont gratuits et auront lieu à  :  Dalhem  : lundi 16 et mardi 17 juin 
Berneau  : jeudi 19 et vendredi 20 juin 
Warsage  : lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 juin

Rendez-vous obligatoire au 04.237.94.84
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BUDGET 2014 du CPAS 
Extrait de la note de politique générale du Président

1. Dépenses ordinaires

Le budget 2014 du CPAS de Dalhem prévoit des dépenses maîtrisées en matière de personnel, de fonctionnement et d’aide sociale.

Personnel  : le CPAS compte actuellement 7 employées et 2 ouvriers.

Aide sociale  : certains frais d’aide sociale ont été augmentés par rapport à l’exercice 2013 (frais d’hébergement en maison de repos, 
frais liés aux prestations des aides familiales, frais du service de voiturage).

Ces augmentations sont révélatrices d’une tendance qui va s’accentuant et qui n’échappe pas au cadre de notre Commune  :  
le vieillissement de la population. En 10 ans, à Dalhem, les personnes de plus de 80 ans ont augmenté de 42,8  % tandis que les 
moins de 15 ans diminuaient de 2,3  % (source  : iweps).

La conséquence de ce vieillissement est double  :

–  d’une part, des entrées en maison de repos plus nombreuses, quand le maintien à domicile n’est plus possible, et donc des 
coûts importants pour les personnes à revenus modestes voire moyens  ;

–  d’autre part un nécessaire développement des services qui permettent le maintien à domicile le plus longtemps possible, dans 
des conditions de dignité et de décence suffisantes.

Nous avons connu ces dernières années, au CPAS, une augmentation considérable du nombre de repas servis à domicile pour les 
personnes âgées de même qu’une augmentation du nombre d’heures de prestation des aides familiales chez ces mêmes personnes.

Depuis l’année dernière, le service de voiturage connaît également une croissance importante du nombre de demandes pour 
toutes sortes de déplacements, essentiellement de type médical, révélant ainsi l’important problème de la mobilité des personnes 
âgées dans la Commune.

Dès lors, il apparaît clairement qu’un des défis majeurs, auquel le CPAS est et sera confronté dans les années à venir, est le 
maintien à domicile des personnes âgées en milieu rural.

2. Recettes ordinaires

L’intervention communale augmente d’environ 21.000 euros par rapport au budget 2013 mais plus de 20.000 euros sont 
ristournés à la commune sous la forme de points APE.

Le Conseil de l’action sociale a par ailleurs décidé d’augmenter certaines recettes (montant des loyers et remboursement par les 
particuliers de l’aide sociale accordée).

René Michiels, Président

Véronique BRONCKART 
Sangville 5 à Bombaye 
0473/500.184

Combinant mes compétences en Coaching, en Management, en Stylisme vestimentaire  
et en respectant une conduite éthique, je suis Coach certifiée par l’ICF (International Coach Federation).

Je pratique le Coaching Personnel (adultes et adolescents) qui concerne la vie au quotidien, le bien-être, les études,  
l’emploi. Les thèmes abordés sont l’estime de soi, la gestion du stress, la gestion du temps, la prise de décisions,  
l’orientation d’études ou professionnelle, la motivation, la préparation à l’entretien d’embauche, la préparation à la reprise  
du travail suite à un burn-out, …

Et le Coaching Professionnel individuel qui s’adresse aux indépendants, managers et cadres qui souhaitent développer  
leur potentiel dans le cadre professionnel, managérial ou organisationnel. Cela permet de créer des équipes performantes,  
de gérer des difficultés relationnelles, d’augmenter la cohésion, de clarifier les rôles et les objectifs de chacun.

«  La vie du bon côté  ». J’interviens également dans l’émission «  La vie du bon côté  », de 13h à 15h, sur la radio 
Viva Cité en compagnie de Sylvie Honoré. Prochains rendez-vous le mercredi 21 mai 2014 et le jeudi 13 juin.

vb@vbcoachin.be http://vbcoachin.be/
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OPERATION « GRENOUILLES  
sur les ROUTES »
À la fin de l’hiver, les batraciens entament leur migration printanière pour rejoindre  

les mares où ils sont nés afin de s’y reproduire à leur tour. Ils doivent franchir de nombreux obstacles dont les routes  
qui constituent un véritable danger.

La commune de Dalhem, Natagora pays de Herve et Contrat Rivière Meuse Aval ont décidé conjointement de mener à bien  
cette opération «  Sauvetage des grenouilles  ».

Après la réunion d’information (plus de 70 personnes), de nombreux volontaires se sont investis dans la réalisation du barrage  
sur la N650 à Aubin-Neufchâteau. Et, depuis, ils se relayent pour faire passer les batraciens et autres tritons de l’autre côté  
de la route. À l’approche du barrage, les automobilistes sont invités à rouler prudemment.

En plus de sauver des vies animales, cette opération permet avant tout de sauvegarder la biodiversité dont les batraciens  
sont un maillon indispensable au maintien de l’équilibre naturel.

Le RECYCLAGE des CANNETTES  
nous y avons pensé !
Fabriquées en acier ou en alu, elles sont recyclables à 100 %. Soucieux 
de participer à la protection de notre environnement, les cannettes 
récoltées dans les nasses ou ramassées le long des routes seront stockées  
puis acheminées chez un ferrailleur afin d’être revendues au prix du marché.

TERRE 
Collecte 2013
45.302 kg collectés. 
59,5  % de vêtements réutilisés
27,7  % de vêtements recyclés en fibres
12,8  % de déchets

ELAGAGE
L’élagage d’entretien,  
en plus d’équilibrer la couronne  
des arbres, est conseillé pour éviter  
les chutes d’arbres ou de branches  
sur la chaussée et pour assurer  
une meilleure visibilité au niveau  
du réseau routier.

COLLECTE 
des BACHES 
AGRICOLES
Jeudi 24 avril, jeudi 22 mai  
(le jeudi 29 est un jour férié)  
et jeudi 26 juin

Le ramassage des bâches  
agricoles a lieu en général  
le dernier jeudi du mois.

Les personnes qui souhaitent  
en bénéficier doivent s’inscrire  
à l’administration communale 
(04.379.18.22).

Toutefois, le passage peut devenir  
automatique si vous le signalez  
lors de votre prochaine inscription.

Léon Gijsens, 
Echevin  

de l’Environnement

DU COTE de l ’Echevinat  
de l ’ENVIRONNEMENT
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NOTRE DEVOIR de CITOYEN
Il est demandé à chacun de respecter, d’après l’ordonnance de police administrative générale votée par le Conseil communal le 

26 Avril 2012, les points suivants  :

Article 32  :

§1  L’occupant d’un immeuble ou à défaut le propriétaire, ou responsable, est tenu de veiller à ce que les plantations soient 
émondées de façon telle qu’aucune branche  :

  •   ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,50 mètres au-dessus du sol  ;

  •   ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol  ;

  •   ne puisse jamais ni gêner la circulation ni masquer en tout ou en partie les signaux de circulation, ni perturber les canalisations 
aériennes électriques, téléphoniques et de télédistribution  ;

  •   ne pas diminuer l’intensité de l’éclairage public.

Article 34  :

§1  Les riverains doivent entretenir le trottoir ou accotement bordant leur immeuble bâti et prendre toutes mesures propres 
à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.

PETIT à PETIT…..
En accord avec le Collège, un programme a été élaboré afin de poursuivre l’amélioration progressive de notre réseau communal.

Les travaux au Trix des Moines à Saint-André ont déjà commencé.

A très court terme vont débuter les travaux de réfection de la rue Lieutenant Pirard à Dalhem (route Bombaye-Dalhem) – chantier 
conçu sous la législature précédente – et ceux relatifs à la finition de la Voie du Thier à Feneur.

Suivront dans les mois à venir Queue du Bois à Warsage, l’allée du cimetière à Neufchâteau, la poursuite du programme «  trottoirs  » 
(rue Joseph Muller à Warsage et l’accès piétonnier Craesborn-école à Warsage) et le rafraîchissement du mur de la placette à Feneur.

La seconde phase de la Résidence Jacques Lambert à Dalhem est en voie de finalisation en attente des subsides de la Région 
Wallonne.

Du côté des routes régionales, la persévérance du collège va également être récompensée. Donnant suite aux nombreuses 
démarches entreprises et aux nombreuses réunions préparatoires avec notre Bureau d’Etudes, le SPW Liège, l’A.I.D.E. et le service 
régional et provincial des rivières, le Ministre régional des Travaux publics vient d’adresser à la commune un important courrier où il 
marque son accord pour la réalisation de la première phase de la route Dalhem-Feneur et classe prioritaires pour 2015 les aména-
gements à effectuer sur la route Warsage-Berneau.

Dans ces deux dossiers, la majorité, démontrant sa pertinence à ceux qui en douteraient encore, a pu trouver les portes utiles 
et nécessaires…

Si on ajoute que la seconde phase de la Résidence Lambert à Dalhem est en voie de finalisation en attente des subsides de la 
Région wallonne, on peut dire, je crois, que les choses avancent… Piano ma sano  !…

Josette Bolland
Echevine des travaux

DU COTE de l ’ECHEVINAT  
des TRAVAUX

VENTE DE FûTS DE COMPOSTAGE 
290 LITRES
Fûts vendus par INTRADEL 48  € TVAC, munis d’une tige mélangeuse et de la brochure «  Le compostage à domicile  »

Rens.  : J.-Luc Dewinter ou J. Hossay 04.379.18.22

B.C. n° 78 - Avril 2014
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1)   SEANCE PUBLIQUE du 11 DECEMBRE 2013

Budget 2014 du C.P.A.S.

Le Conseil, statuant à l’unanimité,

–  approuve le budget ordinaire 2014 du C.P.A.S.  
arrêté aux chiffres suivants  :  Recettes  : 1.293.681,00 € 

Dépenses  : 1.293.681,00 € 
Solde  : 0,00 €

–  approuve le budget extraordinaire 2014 du C.P.A.S.  
arrêté aux chiffres suivants  :  Recettes  : 30.000,00 € 

Dépenses  :   30.000,00 € 
Solde  : 0,00 €

Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 
physiques, exercice 2014

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, arrête, notamment:

Art. 2  : La taxe est fixée à 7,5  % de l’impôt des personnes 
physiques dû à l’Etat.

➜  Aucune augmentation par rapport à l’année dernière

Taxe communale additionnelle au précompte immobilier, 
exercice 2014

Le Conseil, statuant, à l’unanimité arrête, notamment  :

Art. 1  : Il est établi une taxe de 2600 centimes additionnels 
communaux au précompte immobilier.

➜  Aucune augmentation par rapport à l’année dernière

Budget communal 2014

Le Conseil, statuant par 15 voix pour, 1 voix contre (M. J.J. Cloes) 
et 1 abstention (Mme F. Hotterbeex-van Ellen), arrête  :

–   le budget communal ordinaire 2014 aux chiffres  
suivants  :  Recettes  : 6.497.989,99 € 

Dépenses  : 6.478.099,20 € 
Résultat  : 19.890,79 €

–  le budget communal extraordinaire 2014 aux chiffres 
suivants  :  Recettes  : 2.787.463,89 € 

Dépenses  : 2.787.463,89 € 
Résultat  : 0,00 €

Adoption des conventions relatives à la mise à disposition 
d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur

Le Conseil, statuant à l’unanimité, a désigné un fonctionnaire sanc-
tionnateur provincial qui, sur base d’un PV de police, pourra punir 
d’une amende administrative les personnes dont le comportement 
trouble la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques.

Voici l’inventaire des infractions concernées  :

Tapage nocturne – divagation des chiens – consommation  
d’alcool sur la voie publique – dégradations à un véhicule – bris 
de clôture – non-respect des conditions de collecte de déchets 
(dépôt en dehors des heures,…) – non entretien des chardons 
sur son terrain – incinération des déchets à moins de 100 m  
des habitations – non élagage des haies – injures – utilisation 
privative de la voie publique – tags et graffitis – boues sur la voie 
publique – infractions environnementales – déjections canines – 

jet d’objet par la fenêtre d’un véhicule – non évacuation du 
produit de la taille des haies – défaut de raccordement à l’égout.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission Consultative 
Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide  : de proposer  
au Gouvernement Wallon un projet de règlement d’ordre  
intérieur qui comprend, notamment  :

Art. 6 Compétences  : Outre les missions définies dans le  
Code et dans la législation relative aux études d’incidences, la 
Commission rend des avis au Conseil communal et au Collège 
communal sur toutes les questions qui lui sont soumises.

La Commission peut aussi, d’initiative, rendre des avis au 
Conseil communal ou au Collège communal sur l’évolution des 
idées et des principes en matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, de patrimoine et de mobilité, ainsi que sur les 
enjeux et les objectifs du développement territorial local.

2)  SEANCE PUBLIQUE du 30 janvier 2014

Je cours pour ma forme dans ma commune

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide  :

–  de relancer l’opération «  Je cours pour ma forme dans ma 
commune  » pour l’année 2014  ;

–  d’arrêter les termes de la convention de partenariat à passer 
avec l’ASBL SPORT ET SANTE pour l’organisation de l’initia-
tion au jogging dans la commune.

Asbl Basse-Meuse Développement

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide  :

Art. 1  : d’adhérer à Basse-Meuse Développement asbl en tant 
que «  membre adhérent  » durant un an.

Art. 2  : d’approuver les statuts de l’ASBL Basse-Meuse 
Développement.

Art. 3  : de verser à l’ASBL le montant de la cotisation qui 
s’élève à 375,00 € pour un an et qui sera inscrit à la 1re modifi-
cation budgétaire 2014.

(Cette asbl a comme mission  :

–  de promouvoir les entreprises et leur savoir-faire  ;

–  d’accompagner les porteurs de projet  ;

–  de développer l’emploi  ;

–  de mettre en évidence les potentialités de notre région.)

Affiliation 2014 au CRECCIDE asbl

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de signer la conven-
tion de partenariat avec l’asbl CRECCIDE dans le cadre de la 
mise en place et du suivi du Conseil communal des Enfants.

Marché de travaux – Eglise de St-André

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’exécuter les 
travaux de réparation des poutres en bois dans la tour du 
clocher de l’église de St-André et d’arrêter les clauses adminis-
tratives et techniques du cahier spécial des charges.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX



10e Chapitre de la Confrérie « Li Fricassêye âs pomes »  
de Warsage. Samedi 3 mai 2014
16h30 -  Intronisations des Membres des Confréries  

chez notre Confrère Pierre-Marie LARUDON «  Li Coyeu pépignérisse  »
18h30 -  Salle de l’Alliance - Intronisations des Citoyennes et Citoyens civils  

suivies d’un repas et d’une soirée dansante.

12

PRINTEMPS 
de l’ENFANT 

27 avril

AMBUJA ASBL, Warage.  
Souper le 26 avril

Envie de soutenir un projet humanitaire  ?  
Ambuja ASBL, un petit coup de pouce pour l’homme.

Ambuja ASBL vous donne rendez-vous ce samedi 26 avril à 19h à l’école  
Saint-Joseph à Visé pour son souper annuel aux couleurs de l’Inde.

L’accent sera mis sur la rencontre, le caractère convivial et familial de l’événement 
avec une animation autour de l’échange culturel. Un montage retraçant l’évolution  
de l’école Baliah via les différentes actions menées par l’ASBL vous sera également 
présenté  ; l’occasion de se rendre compte concrètement des avancées du projet  
mais aussi d’être sensibilisés par la découverte d’une autre réalité sociale (culture, 
religion, ...).

Des animations pour petits et grands sont aux rendez-vous... De quoi vous régaler  !

Venez nombreux  !

Delphine Drago, Présidente d’Ambuja ASBL

Journée 
Main Verte 
18 mai 2014

Nous serons heureux de vous retrouver ce week-end du 5 et 6 avril  
pour nos Portes Ouvertes.

A cette occasion, nous vous offrons de 10 à 15  % de remise sur tous nos articles 
– à l’exception des terreaux et des produits phyto.

Ô Jardin - Catherine van der Rest 
Rue Lieutenant Pirard, 54 - 4607 Dalhem - ✆ 04/379.80.79
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Après un cheminement personnel, Geneviève Offermans, logopède, a décidé de se recentrer 
sur la qualité de vie et d’emmener un maximum de personnes dans cette démarche.  

Elle a alors crée Cali Vida - Qualité de Vie - soutenue par différents organismes dont le Comité de sélection de l’ASE,  
le Ministère de l’Economie, la Région Wallonne, …

Cali Vida vous propose d’élargir vos connaissances lors des séminaires suivants  :

Du lundi 7 au vendredi 11 avril dès 9h  : Stages d’éveil en langues (NL) pour enfants de 9 à 12 ans et ados de 12 à 15 ans.

Lundi 14 avril de 9h à 16h  : Atelier d’initiation à l’alimentation pour enfants de 5 à 12 ans.

Mardi 15 et jeudi 17 avril dès 8h45  : Atelier de Gestion Mentale pour enfants et ados.

Mercredi 30 avril de 20h à 22h  : L’alimentation au service de l’apprentissage.

Mardi 13 mai de 20h à 22h  : La compréhension en lecture soutenue par la Gestion Mentale.

Samedi 24 mai de 9h à 15h  :  Quels rôles l’alimentation joue-t-elle dans les processus d’apprentissage  ?  
Que peut-elle apporter aux enfants DYS et TDA/H  ?

Jeudi 6 juin de 19h30 à 21h30  :  Mieux communiquer pour mieux évoluer  : les langues, clé des échanges.

Mardi 24 juin de 9h à 16h  : Mind mapping: augmentez vos compétences et votre efficacité  !

genevieve.offermans@gmail.com      www.calivida.be (site en construction)

CAMBRIOLAGES dans les HABITATIONS 
Service « prévention » au 04.374.88.00
Environ 75  % de la criminalité enregistrée par les services de police sont constitués  
par des vols, dont plus de la moitié sont commis avec effraction, escalade ou fausses clefs. 
Voici quelques mesures préventives à prendre  :

 1.   Donnez l’impression qu’il y a quelqu’un dans l’habitation  : 
Evitez de laisser une porte de garage ouverte en l’absence de tout véhicule, de laisser  
des volets baissés durant toute la journée ou encore l’absence de tout éclairage le soir,  
de laisser des messages sur le répondeur téléphonique du genre  : «  absent jusqu’au…  », 
de laisser une boîte aux lettres remplie de courrier et de journaux.  
Pendant votre absence, laissez la radio ou la lumière.

 2.   Réduisez le plus possible le butin  :

 3.   Marquez et enregistrez votre patrimoine  : faites-en une bonne description et des photos

 4.   Mettez vos valeurs en sécurité, dans un coffre-fort ou à la banque.

 5.   Restez en bons termes avec vos voisins et aidez-les. IIs peuvent jeter un coup d’oeil en votre absence.

 6.   Fermez tout à clef et faites attention à vos clefs. 
Cette précaution vaut même lorsque vous êtes présent dans l’habitation, à l’étage, devant la télévision  
ou dans le jardin. Pour certains voleurs, ces circonstances ne constituent absolument pas un obstacle.  
Sur vos clefs, ne faites figurer ni nom, ni adresse, ni n° de téléphone.

 7.   Ne laissez rien traîner qui puisse faciliter la tâche des cambrioleurs  : échelles, outils

 8.   Adoptez une attitude appropriée de méfiance.

 9   Veillez à avoir des serrures convenables.

10.   Laissez à des spécialistes le soin d’installer des protections électroniques.

Renseignements utiles  : il y a des réductions d’impôt (jusqu’à 760 €) pour les dépenses relatives à la protection  
des habitations contre les cambriolages.

Nous vous rappelons que nous nous tenons à votre entière disposition pour surveiller votre habitation  
lors de vos absences prolongées. Il vous suffit de vous présenter en nos locaux et remplir le formulaire adéquat. 
Renseignements au 04.374.88.00

MOOR Paul, Commissaire
Dirigeant du Poste Local de Dalhem

Geneviève OFFERMANS
Voie du Thier 19 à Feneur
0478/80.32.35
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Thomas Nikas, 
hommes d’af fa ires, Warsage

Thomas Nikas est né il y a tout juste 60 ans à Giorganon, petit village 
grec. Comme beaucoup de compatriotes, les Nikas s’expatrient en 
Belgique pour échapper à la misère. Nous sommes alors en 1963. La 
famille nombreuse s’installe à Cheratte et le papa travaille comme mineur 
de fond au charbonnage du Hasard. Le jeune Thomas n’a que 9 ans.

Enfant rebelle, le jeune Nikas commet même quelques larcins pour 
améliorer le sort des siens. Mais l’enfant est intelligent et s’intègre  
facilement dans le milieu scolaire. Après l’école primaire, il choisit la filière 
«  électricité dans le secteur électroménager  ». C’est ainsi qu’il commence 
à réparer de nombreux appareils et effectue aussi quelques petits 
boulots par ci par là dans la région, pendant les vacances. Au sortir de ses 
études secondaires, il trouve facilement du travail. Mais, en voulant toujours 
plus, il est également serveur, le week-end, à la cafétéria de l’Ile Robinson  
et c’est là qu’il rencontre la jolie Elisabeth, de père polonais et de mère allemande.

Un ami de Thomas lui propose, pour une firme allemande, un poste en Algérie comme responsable d’un service de formation 
de techniciens. Nous sommes en 1973. Le jeune couple se marie et part s’installer à Tizi Ousou. Ils n’ont que 19 ans et toute la vie 
devant eux.

Elisabeth travaille comme secrétaire et Thomas assure la formation de 49 techniciens algériens. Mais ces adultes doutent  
des capacités du petit nouveau et le lui font bien comprendre  ! La situation est plus que tendue pendant plusieurs mois, mais 
Thomas gagne la partie le jour où il réussit à transformer un frigo vertical (défectueux) en un congélateur horizontal  
parfaitement en état de marche.

Toujours impétueux, le jeune Nikas trouve heureusement dans le football un exutoire 
efficace à son énergie. Energie parfois agressive qu’il s’efforce de juguler dans sa vie 
professionnelle.

C’est à cette époque que son épouse lui apprend l’allemand, langue qui déterminera 
toute sa vie professionnelle  ! Les années passent et, en 1976, Thomas devient responsable 
du contrôle de qualité des produits entrants et de la production.

En 1980, les Nikas se retrouvent en plein «  printemps berbère  »  : c’est l’affrontement 
sanglants entre nationalistes kabyles et les forces de l’ordre. Thomas prend alors pleine 
conscience de l’importance de la culture dans la construction de la personne.

Sa situation professionnelle devient malheureusement difficile. Un collègue jaloux 
provoque son licenciement. Savoir tomber  ! Il ne se laisse pas abattre et, reconnu dans 
son bon droit, obtient de grosses indemnités. Les Nikas ont deux enfants et il n’est pas 
question de baisser les bras. Apprendre à se relever  ! Thomas est ensuite engagé 
comme agent commercial chez PhyWe, entreprise allemande spécialisée dans la produc-
tion et la vente de matériel didactique. Il effectue de nombreux voyages au siège de la 
société à Göttingen.

En 1981, en supplément de son travail chez PhyWe, il fonde la société EXPRO, avec 
un de ses frères, pour l’exportation de pièces liégeoises en Algérie. De plus en plus, pour 
PhyWe, il installe du matériel dans les universités et fournit des laboratoires. Son terrain 
d’action s’étend ensuite à l’Afrique francophone. Il acquiert ainsi une certaine notoriété 
dans le monde des affaires.

Le parcours de Thomas Nikas n’est cependant pas tout tracé d’avance. Il est 
parsemé de bonheur (naissance de son 3e enfant en 1983, réussite professionnelle et 

aisance financière), de coups du sort (graves accidents de voiture où il frôle la mort, cambriolage, vol), de souffrances (cancer et 
décès d’Elisabeth en 1988 puis de sa seconde épouse), d’embûches (échappe à une explosion et à un attentat lors des troubles 
en Algérie en 1993), abrutissement par le travail, …

En 1994, Thomas Nikas est invité chez son frère qui pend la crémaillère dans sa nouvelle maison à la Heydt. «  Nous décou-
vrons un pays de collines et de vallonnements qui embellissent une nature restée à l’abri des sacrifices que l’industrialisation 
réclame dans la vallée mosane toute proche. (…) Deux mois plus tard, nous achetions deux terrains (…) C’est ainsi que nous 
avons hellénisé La Heydt au point que, parfois, je me demande quel accueil le Bourgmestre m’aurait réservé si je lui avais proposé 
de débaptiser le quartier pour l’appeler Giorganon  !  ».

Les années se succèdent, les rencontres se multiplient avec des présidents, des ministres, des ambassadeurs,  
…les affaires s’intensifient en Afrique  : Sénégal, Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, Congo Brazzaville, 
République Démocratique du Congo…

J’ai 19 ans et je débarque en Algérie.

Ma famille à notre arrivée à Cheratte.
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100e ANNIVERSAIRE de la GUERRE 14-18 

PROGRAMME des MANIFESTATIONS

Dimanche 18 mai  :  Promenade, commentée par Julien de Leval, dans Warsage,  
village envahi par les Allemands dès le 4 août 1914.  
Départ à 14h, Place du Centenaire. Fin vers 17h.

Vendredi 27 juin  :  Distribution d’une revue spéciale coécrite par divers dalhemois et autres Collaborateurs.

Mardi 5 août  :   DALHEM  : hommage aux victimes civiles 
1° 13h30  :  Départ de la Place du Centenaire à Warsage avec la Royale Harmonie Sainte-Barbe 

Arrivée au Monument aux morts  : lecture des noms des victimes de Warsage, Neufchâteau,  
Mortroux et St-André, puis rue des Combattants, rue de la Gare en direction de Fouron,  
rue du Couvent, rue de Maestricht à Berneau, Croix des pendus, rue des Trixhes, Monument  
aux morts  : lecture des noms des victimes de Berneau, Bombaye, Dalhem et Feneur, rue du Viaduc, 
rue de Maestricht  : administration communale.

2° Réception sous chapiteau à l’administration communale

Samedi 13 et dimanche 14 septembre  : Journées du Patrimoine au Fort de Neufchâteau

Jeudi 18 Septembre  : Conférence de Bertrand Deckers  : «  L’attentat de Sarajevo  ; la chute des grandes monarchies.  »

Dimanche 21 septembre  :  Promenade dans Berneau, commentée par Julien de Leval. Village également dévasté dès le 4 août. 
Départ à 14h à l’Eglise. Fin vers 17h.

Du samedi 8 novembre au dimanche 23 novembre inclus  :

EXPOSITION dans l’église de Mortroux

«  La population dalhemoise dans la tourmente de 1914-1918  »

Avec également la reconstitution d’une tranchée et un film sur dvd réalisé  
par les enfants des écoles sur divers thèmes concernant la vie en 1914

Dimanche 9 novembre  : Relais Sacré avec trompettiste

Aubin, fort  :  14h, Aubin, église  : 14h13, Aubin, monument  : 15h02, Warsage  : 15h30,  
Berneau 16h, Bombaye 16h10, Mortroux 16h20, Dalhem 16h30

Mardi 11 novembre  : 1)   Fête de l’Armistice  : hommage aux soldats et aux résistants. 
Avec la Royale Harmonie Sainte-Barbe le matin 
9h00 Aubin, 9h45 Mortroux, 10h30 Bombaye, 11h15 Warsage  : Messe, 12h30 Warsage  : Monument, 
13h15 Salle de l’Alliance  : Sandwiches, 14h00 Berneau, 14h45 Saint-André, 15h 30 Feneur,  
16h15 Dalhem  : chant des enfants

2)   Pièce de théâtre à l’Alliance 
«LA GUEULE A L’ENVERS» Pièce de Stéphanie Mangez, jouée à la salle de l’Alliance  
à Warsage par la Compagnie de la Manivelle (Atelier Théâtre du petit Soleil) 
Prévente: gratuit; Le 11 nov: 3 €

Tout au long de sa vie familiale et de sa carrière professionnelle (qui est loin d’être terminée, notamment à la société Neo-Tech 
qu’il a créée aux Haut-Sarts…), Thomas Nikas a toujours voulu forcer la chance  !

Son message est pertinent  : «  Que les jeunes ne baissent pas les bras trop vite. Ils doivent pouvoir remettre en cause la fatalité. 
Et tenir bon quand les choses semblent difficiles  !  »

Si vous voulez en savoir plus, lisez la biographie écrite par Pierre Hazette, ancien ministre de la Communauté française  
de Belgique, Ed. Céfal, collection Paradigmes. Forcer la Chance se vend 19 € à la librairie de Warsage et est disponible  
dans les bibliothèques de l’entité.

«  (…) Les succès de Thomas Nikas peuvent éclairer les jeunes en quête d’avenir, les adultes qui hésitent encore à croire  
en eux-mêmes, les pessimistes qui ont tort de l’être, les optimistes qui ne le resteront que s’ils acceptent de lutter. (…)  
Il a réussi dans un monde où apparemment il n’avait pas sa place: le milieu des affaires.  » P. Hazette.
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Samedi 5 Ô Jardin, Journées portes ouvertes, rue Lieutenant Pirard 54 à Dalhem 04.379.80.79 
et dimanche 6  : (Voir page 12)

Du lundi 7 Stages multisports et atelier créatif, Al Vîle Cinse à Berneau
au vendredi 11  : Rens. et inscription  : Bernard Smeets 0477.235.40.61

Dimanche 6  : Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h 
«  Le Royaume des Rêves  », Théâtre de marionnette, par le Théâtre de la cave,  
Al Vîle Cinse à 11h

Jeudi 17  : La Chine, cycle découverte, Al Vîle Cinse à 20h

Dimanche 20  : World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau 
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h 
Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h

Samedi 26  : asbl Ambuja, souper annuel aux couleurs de l’Inde à l’Institut St-Joseph à Visé à 19h (Voir p. 12) 
Réserv  : Delphine Drago, Thier Saive 57 à Warsage 0496.30.59.88 
Collecte de vélos dans les recyparcs.

Dimanche 27  : Bourse aux livres, salle de l’Alliance à Warsage, de 8h à 16h 
Printemps de l’Enfant, Ecole de Dalhem de 14h à 17h

Mai
Samedi 3  : 10e Chapitre de la Confrérie «Li Fricassêye âs pomes» de Warsage (Voir p. 12) 

– 16h30 - Intronisations des Membres des Confréries 
–  18h30 - Salle de l’Alliance - Intronisations des Citoyennes  

et Citoyens civils suivies d’un repas et d’une soirée dansante.

Dimanche 4  : Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h

Samedi 17 Musée archéologique, Al Vile Cinse, journées portes ouvertes
et dimanche 18  : 

Dimanche 18  : Promenade commentée par Julien de Leval, dans Warsage,  
village envahi par les Allemands dès le 4 août 1914.  
Départ à 14h, Place du Centenaire. Fin vers 17h 
World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau 
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h 
Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h 
Journée main verte, salle de l’Accueil à Bombaye de 11h à 16h30 (Voir p. 12)

Juin
Dimanche 1  : Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h

Jeudi 12  : Permanence des Contributions de 13h à 17h  
dans les locaux communaux à Berneau, rue de Maestricht 7.  
La permanence à Dalhem est supprimée car trop peu de personnes s’y rendaient.

Dimanche 15  : World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau 
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h 
Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h

Du vendredi 20 Fête de la St-Louis
au dimanche 22  : 

Dimanche 22  : Marche, Al Vîle Cinse

Du vendredi 27 Fête du Tunnel
au dimanche 29  : 

Du vendredi 27 Fête au village de Bombaye. Rens. 0475.56.16.30
au lundi 30  : 

Samedi 28  : Nuit de la Saint-Jean, souper cochonnailles, Concert de musique celte par le groupe  
The Thousand Sails, Grad feu et feu d’artifice, Al Vîle Cinse
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Dépistage Mobile de la province de Liège (voir p. 7)
Dalhem  : lundi 16 et mardi 17 juin
Berneau  : jeudi 19 et vendredi 20 juin
Warsage  : lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 juin

BiBLiOBUs (04/237.95.05)
Le bus stationnera  :
Le lundi 7 avril (vacances de Pâques)  :  –  Dalhem de 10  h  20 à 10  h  40
  –  Berneau de 10  h  50 à 11  h  10
Les lundis 5 et 19 mai, 2 et 16 juin  :  – Dalhem  : de 13  h  60 à 14  h  05 

–  À Berneau  : de 15  h  35 à 15  h  50


