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Chers Dalhemoises et Dalhemois,

En ce début d’année nouvelle, je ne déroge pas à la tradition des vœux et je désire 
partager avec vous ce texte de Jacques Brel qui m’a plu et que je trouve approprié :

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, et d’oublier ce qu’il faut oublier.

Je vous souhaite des passions.

Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous. »

Au nom du Conseil communal et du Centre Public de l’Action Sociale,  
je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2014.

Votre Bourgmestre, Arnaud DEWEZ

Les époux Franssen

Rose SCHELLINGS & Emile FRANSSEN,  
rue Henri Francotte 65 à Dalhem

Raymonde BAUDHUIN & Joseph LAMBERT,  
route de Monceau 9 à Saint-André

Fernande COENEN & Henri SCHREURS,  
Chemin du Bois du Roi 116 à Warsage

ont eu le grand bonheur de fêter leurs 60 ans de mariage.
Toutes nos félicitations  !

3 NOCES de DIAMANT le trimestre dernier  !

état civil

FETE du CENTENAIRE  
de Caroline CARABIN-MUNIKEN
Un an et demi après le centenaire de feu son époux,  
Caroline Carabin fête elle aussi son 100e anniversaire  !  
Toute la famille s’est réunie le 8 décembre pour fêter l’événement.

Caroline CARABIN-MUNIKEN
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NAISSANCES & DECES

Naissances
Esteban GARCIA ALONSO, rue craesborn 31 à Warsage (06.09)
Lucas VAN SLOOTEN, Chemin du Bois du Roi 1  

à Warsage (10.09)
Lilou BEAUJEAN, Clos de Holémont 12 à Dalhem (09.10)
Guillaume HENSEN, Chemin de l’Etang 13 à Warsage (15.10)
Nathaël CHANEY, Chaussée du Comté de Dalhem 44  

à Bombaye (24.10)
Arthur SCHREURS, Affnay 2 à Neufchâteau (28.10)
Alice ONCLIN, Larbois 3/A à Neufchâteau (04.11)
Axel PONSARD, Voye del Rèdje 10 à Warsage (04.11)
Alice et Charly MERCIER, Route de Mortier 1/B  

à Saint-André (07.11)
Pierre TANS, ruelle des cinq bonniers 19 à Warsage (12.11)
Noélie BRAMS, rue de Maestricht 22/6 à Berneau (15.11)
Valentina CARUANA, rue des Fusillés 3 à Berneau (16.11)
Tom RION, Avenue Albert 1er 37 à Dalhem (21.11)
Alexis VAN REETH, rue de Battice 5 à Berneau (22.11)
Basile DELIEGE, rue de Fouron 22 à Berneau (01.12)

Fabio VERMEULEN, rue Albert Dekkers 31 à Warsage (06.12)
William VAESSEN, Sangville 20 à Bombaye (09.12)

Décès
Guillaume CLOES, rue Henri Francotte 24 à Dalhem (06.09)
Joseph LOCHT, rue Général Thys 54 à Dalhem (23.09)
Thierry GIGOT, Résidence Emile Nizet 23 à Dalhem (26.09)
José DENOZ, rue Joseph Muller 75 à Bombaye (01.10)
Louise THYSSEN, Heydt 17 à Warsage (06.10)
José CAPS, rue de la Tombe 16 à Bombaye (13.10)
Jean OUTERS, Fêchereux 46 à Neufchâteau (15.10)
Marie HAKIER, rue Davipont 20 à Mortroux (22.10)
Omer MAON, rue Craesborn 68B à Warsage (27.10)
André MARTIN, rue Félix Delhaes 13 à Dalhem (21.11)
Daniel DHULST, Avenue Albert 1er 38 à Dalhem (21.11)
Guy DELIEGE, rue du Viaduc 16 à Berneau (27.11)
Anny BEIJERS, rue Joseph Dethier 41 à Dalhem (29.11)
Anne JACQUEMIN Vve Pleyers, Résidence J. Lambert 38  

à Dalhem (13.12)

INAUGURATION  
de la NOUVELLE 
BIBLIOTHEQUE  
de WARSAGE 
Place du Centenaire 20
Le dimanche 15 décembre,  
petits et grands s’étaient donné rendez-vous  
pour venir découvrir la nouvelle bibliothèque  
communale de Warsage.

Ils ont eu la joie de rencontrer Père Noël  
avant de se laisser conter de jolies histoires.

C’est donc dans un cadre chaleureux  
et entièrement rénové que Patricia  
la bibliothécaire vous reçoit  
et vous conseille pour trouver  
le livre qui vous emportera.

Attention, nouveaux horaires  :

–  À Warsage, le lundi de 15 h 30 à 18 h 30

– A Dalhem, le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30

MARCHE NORDIQUE
Le deuxième cycle de la marche nordique s’est terminé par une longue balade  
ensoleillée qui a enthousiasmé les participants. Fort de cet engouement 
général, je vous donne rendez-vous fin mars pour le prochain cycle  
qui sera proposé  tant aux débutants qu’aux confirmés.

Ariane Polmans, Echevine Ariane Polmans 
avec Patricia Lacroix, bibliothécaire, 

et le Père Noël
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JE COURS  
POUR MA FORME
L’Echevinat des sports veut maintenir 
cette activité. Je vous invite donc à vous 
inscrire à la prochaine session printa-
nière qui débutera en mars. Sachez qu’il 
n’est pas nécessaire d’être sportif ni de 
savoir courir. Consultez votre médecin 
de famille pour avoir un conseil avisé, 
puis courez rejoindre le groupe.

Vous pourrez obtenir des informations 
auprès de l’Administration communale 
(04.379.18.22, Mmes M Mathys et  
L. Zeevaert) ou via le site communal.

Joggeurs confirmés et expérimentés  ? 
Inscrivez-vous au jogging de Warsage 
qui aura lieu le 22 février. Dès à présent, 
bloquez la date dans votre agenda  !

Au plaisir de vous y rencontrer.

Léon Gijsens
Échevin des sports

Les 8e FOULEES de WARSAGE 
Samedi 22 février 2014
Challenge jogging 2014  
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 collabora-
tion de l’Echevinat des Sports, de l’Administration Communale et de la Police de la 
Commune de Dalhem, voici le planning de la manifestation  :

Lieu  : Salle polyvalente de Warsage, place du Centenaire Fléchet

Horaire  :  1re course  : départ 14h  ; 2 km 
2e course  : départ 14h30  ; 4,6 km 
3e 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 8e foulées de Warsage comptent  
pour le Challenge de la Province de Liège.

Infos pratiques

2e BALADE 
GOURMANDE 
A nouveau,  
un grand succès  !
Le dimanche 27 octobre, près de  
300 personnes, familles, amis, jeunes  
et moins jeunes ont participé à la 
seconde édition de la Balade 
Gourmande. Ils ont pu raviver leurs 
papilles et découvrir ou redécouvrir  
les restaurateurs de notre région tout  
en parcourant notre jolie commune.

Nous profitons de cet article pour 
remercier encore une fois les restaura-
teurs participants à savoir Le Vercoquin 
de Berneau, Le Boute-en-Train de 
Mortroux, Yaka Yalé de Bombaye,  
La Chaume de Neufchâteau et la Ferme 
de Gérard Sart de Saint-André ainsi  
que Dominique Denis de la Brasserie  
de Warsage (bières) et Bart Nyssen du 
Château de Dalhem (vins), sans oublier 
les bénévoles, les associations locales 
et le personnel communal qui ont 
chacun contribué au bon déroulement 
de cette journée.

Forts du succès grandissant, nous  
vous disons déjà à l’année prochaine.

NOTRE DEVOIR DE CITOYEN 
En cas de chute de neige
Dalhem est une commune rurale et résidentielle où il fait bon vivre.  
La convivialité est une valeur importante ainsi que le respect des autres.

Dans cette optique, nous souhaitons rappeler, en cette période hivernale, l’art. 17 § 1. 
de l’Ordonnance de police administrative générale votée par le Conseil Communal  
le 24 avril 2012  : «  En cas de chute de neige, tout propriétaire, locataire ou titulaire  
d’un quelconque droit réel d’une parcelle bâtie doit veiller à aménager sur le trottoir  
ou l’accotement, bordant l’immeuble qu’il occupe, un espace de 100 cm pour faciliter 
le passage des piétons, en évitant de repousser la neige dans les coulants d’eau, sur 
la voie carrossable, les arrêts d’autobus, les regards d’égouts, les bouches d’incendie, 
ainsi que tout équipement communautaire.  »

Ce travail de déblayage fera bien des heureux, notamment votre facteur  !
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PRIX DU MERITE CULTUREL 2013
Vous êtes un artiste ou une association active dans le domaine culturel  
et vous êtes domicilié(e) sur la commune de Dalhem ?  
Alors cette info vous intéresse !

A l’initiative de l’Echevinat de la Culture, la commune de Dalhem lance un appel pour le Prix du Mérite Culturel 2013  
qui sera attribué à des personnes ou à des associations, domiciliées sur la commune, s’étant distinguées dans le domaine  
de la culture sur base d’action(s), réalisation(s), manifestation(s) accomplies en 2013 (prix de conservatoire ou d’académie,  
profession dans l’art, implication personnelle au service de l’art, 1er passage en public…).  
Ce prix compte deux catégories  : «  Individu  » et «  Groupe  ».

Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de l’Echevinat de la Culture, rue de Maestricht n°  7, 4607 Berneau  
avant le 28 février. Le courrier comprendra une lettre de motivation ainsi que les nom, adresse, téléphone de la personne  
qui soumet une candidature en son nom ou au nom de son association.

Si vous souhaitez valoriser votre savoir-faire et bénéficier d’un soutien financier, n’hésitez pas !

Pour toute information complémentaire: Marie Catherine Janssen – Echevine de la Culture – 0478.78.40.48.

Infos pratiques

VISITE de la STATION  
de COMPRESSION  
de FLUXYS

À Berneau le 4 octobre 2013
Le Bourgmestre Arnaud Dewez et l’Echevin Léon Gijsens  
ont visité le site de Fluxys à Berneau et se sont fait expliquer 
tous les détails concernant la station.

La société organise parfois des visites pour des groupes. 

A propos de Fluxys :

Fluxys est le gestionnaire indépendant des infrastructures  
de transport et de stockage de gaz naturel en Belgique.

Par le biais de ses filiales Fluxys LNG et Huberator,  
l’entreprise est également l’opérateur du terminal  
de gaz naturel liquéfié à Zeebrugge et au Hub de Zeebrugge,  
l’un des principaux marchés gaziers à court terme en Europe.

Grâce à son approche résolument orientée vers le futur, Fluxys a développé son réseau pour en faire la plaque tournante  
par excellence des flux de gaz internationaux en Europe du Nord-Ouest.

Léon Gijsens et Arnaud Dewez

COLLECTE des BACHES AGRICOLES
Le dernier jeudi du mois

Le ramassage des bâches agricoles aura toujours lieu 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’agriculture

La Boîte à Chiffons
Magasin de seconde main 
Bassetrée 5 à Warsage

Vêtements, bijoux, jouets etc. 
Ouvert tous les jours de la semaine 
de 13 h 30 à 17 h

04.376.61.95
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ECHOS  
de nos ECOLES

BALADE dans le BOIS de MORTROUX
Jeudi 24 octobre

Dans le cadre de l’opération «  Rendez-vous avec les sentiers  », j’ai proposé aux élèves de l’école  
de Mortroux de participer à une balade guidée dans le bois de Mortroux.
Cette activité s’est déroulée sous un soleil d’automne bien agréable. Madame Delvaux, guide nature,  
a sensibilisé les élèves à la reconnaissance des arbres, des feuilles, des fruits secs, des écorces, …  
À partir d’un point haut, ils ont pu découvrir les caractéristiques du pays de Herve et situer les villages 
et villes qui entourent Mortroux. Plus loin dans le bois, une explication sur les roches s’est imposée.
Sur le chemin du retour, les élèves ont observé le ruisseau d’Asse et écouté son murmure avant  
d’arriver à la Foulerie où jadis on foulait la laine.
Superbe après-midi. A refaire au printemps pour écouter et observer les oiseaux.

Léon Gijsens, Echevin des sports

Ils sont fous ces Gallo-Romains  ?
Le 25 octobre 2013, cinquante petits irréductibles Gaulois de l’école 
communale de Mortroux ont fait un bond de 2000 ans dans la vie 
des Gallo-Romains…
Ils sont partis, tels Astérix et Obélix, à la découverte du parc  
archéologique de Malagne la Gallo-Romaine près de Rochefort.
En matinée, accompagnés de captivants animateurs,  
les petits ont appris à faire du pain dont la cuisson s’est faite  
dans un «  antique  » four à pain.
Les élèves de 3e et 4e années ont fabriqué des colliers  
et des bijoux à la façon des Gaulois.  
Quant aux élèves de 5e et 6e années, ils se sont initiés au tir à l’arc.
L’après-midi fut consacrée à la visite du musée vivant en plein air  
afin de mieux comprendre le mode de vie des Gallo-Romains.
Le temps passe vite et c’est remplis de souvenirs  
(et de potion magique) qu’ils ont repris le chemin du retour.
Cette journée fut riche en découvertes  : les enfants ont adoré  !

UNE NUIT à l’ECOLE de BERNEAU
Le mardi 22 octobre 2013, les enseignantes et les élèves de l’école de Berneau  
ont dormi à l’école.

Quel programme  !

Vers 16h00, découverte du quartier et goûter chez Madame Bérengère.
De retour à l’école, des jeux divers étaient organisés sur la plaine de jeux  
en attendant le souper préparé par Monsieur Georges.
Puis, en soirée, les enfants ont participé à des activités avec des lampes de poches 
pour retrouver des cartes illustrées dissimulées dans la cour de récréation.
Pour terminer la journée, passage «  aux points d’eau  » de l’école pour un rudiment  
de toilette et une belle histoire contée par les enseignantes afin d’accompagner  
les aventuriers-campeurs au pays des rêves.
Ce fut une très belle expérience.
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ECOLE DE DALHEM

Les classes de mer  
en 4e année
Du 7 au 11 octobre, les élèves de 4e année des écoles  
de Berneau, Mortroux, Neufchâteau et Warsage sont partis  
à De Haan pour passer une semaine au grand air.
Tout au long du séjour, les excursions se sont multipliées  :
–  La traditionnelle visite sur les canaux et dans les rues  

de Bruges a permis aux enfants de découvrir une ville riche  
de son passé  ;

–  Oostduinkerke et son musée de la pêche où nos élèves  
ont pu se familiariser à l’habitat et à la culture du pêcheur 
flamand  ;

–  Ostende et l’Amandine, célèbre chalutier converti en musée  
qui raconte l’histoire de la pêche en haute mer d’Islande  ;

–  La côte d’Opale et le cap Gris-Nez ainsi que l’incontour-
nable Nausicaa qui fait plonger ses visiteurs en plein cœur  
de l’océan.

Bref, rien que de jolies découvertes pour parfaire ses connais-
sances du monde marin.
L’amusement était aussi au programme car les enfants ont pu rivaliser 
d’inventivité dans la construction de superbes châteaux de sable et 
s’initier au décorticage des crevettes achetées sur le marché.
Une semaine fatigante, certes, mais combien enrichissante  !
Que de bons souvenirs à raconter, à conserver et surtout une belle 
expérience à conseiller  !
Merci aux familles et comités scolaires qui ont permis aux enfants 
de vivre ce beau séjour, et aux enseignantes qui ont encadré leurs 
élèves avec savoir-faire, patience et bonne humeur.

La rencontre de « Dame d’automne »  
avec les enfants de l’école  
« Aux Prés du Roy »
Le vendredi 25 octobre, dans un décor de feuilles mortes et de bougies,  
un personnage étonnant avec les cheveux gris et la tête en pétard  
est venu présenter trois albums sympathiques.
Un balai, une grande cape noire, une atmosphère surprenante et une musique douce nous ont permis de nous évader.  
C’était magique ! ! !

Dame d’automne avait choisi trois jolies histoires.
«  Philomène  », «  Cornebidouille  » et «  Le Balai magique  »

Entre les aventures de Philomène, une petite fille audacieuse qui affronte  
la sorcière de la forêt et les interventions de Cornebidouille avec le petit Pierre  
qui refuse de manger, les petits et les grands se sont laissés emporter  
par ces histoires fabuleuses.
Les aînés de l’école ont eu le plaisir de découvrir le récit du Balai magique  
en compagnie de Minna Shaw et de ses voisins, la famille Spivey.  
C’était passionnant et impressionnant.
Tous les enfants ainsi que les institutrices ont apprécié ce moment.  
Ils étaient enchantés  !  !  !
Bien vite de nouvelles histoires  ! C’est mieux que le cinéma  !

Séverine Botty, Directrice
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EXCURSION à YPRES 
Mardi 3 décembre
Tous les élèves de 5e et 6e années ont été visiter le musée :  
«  In Flanders Fields Museum  », entièrement consacré  
à la première guerre mondiale. Au travers de nombreux 
objets d’époque, diaporamas, photographies, films…,  
les élèves ont mieux compris à quel point cette guerre  
avait été longue, cruelle, pénible et meurtrière.  
Après le repas de midi, nous avons visité quelques-uns  
des 152 cimetières qui entourent la ville d’Ypres puis nous sommes descendus dans une tranchée, ce fameux boyau de la mort  
dans lequel tant de combattants ont perdu la vie.
Félicitation à tous les élèves qui ont fait preuve de beaucoup de respect et de discipline durant cette longue journée.

ECHOS  
de nos ECOLES

Qu’est-ce  
que le coaching ?  
pour qui ? pourquoi ?
Le coaching est un accompagne-
ment professionnel personnalisé, 
reposant sur l’éthique et la confidentia-
lité, qui permet d’obtenir des résultats 
concrets pour la vie personnelle  
ou professionnelle en vous amenant 
vers une autonomie.
Chacun d’entre nous possède un  
potentiel, mais malheureusement,  
trop souvent, celui-ci n’est pas identifié 
ou mal exploité. En prenant 
conscience de son potentiel, chacun 
d’entre nous est capable de relever 
des défis, de surmonter une 
épreuve ou tout simplement  
s’épanouir dans sa vie privée  
et professionnelle.
VB Coach’In...  
uniquement sur rendez-vous.
Une présentation complète paraîtra  
dans le bulletin communal d’avril.
Véronique Bronckart -  
Coach certifié ICF,  
Sangville 5 à 4607 Bombaye
0473/500.184 
vb@vbcoachin.be http://vbcoachin.be/

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 Lousberg (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 avec un maximum de 200 € par enfant  
et par année scolaire.

Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser à  
Madame Ariane Polmans,  
Echevine de l’Enseignement,  
rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

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 11 février 2014.
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NOUVEAU : 
HISTOIRE  
de WARSAGE

Ce livre est une mise à jour  

de l’ouvrage rédigé  

par l’Abbé Meyers en 1973  

et se vend 7,5 € en exclusivité  

à la Brasserie DENIS,  

rue de la Gare 17 à Warsage

0474.06.04.34

CALI VIDA – QUALITE DE VIE

Cali Vida est une entreprise spécialisée dans l’organisation d’éco-événements. 

Son projet a été retenu par le Comité de sélection de l’Agence de Stimulation Economique (ASE),  
le Ministre de l’Economie de la Région Wallonne et est subventionné par la Région Wallonne. 

Cali Vida propose un concept nouveau destiné à améliorer la qualité de vie d’un large public.  
Se focalisant particulièrement sur les futurs ou les jeunes parents et leurs enfants, sur les jeunes 
seniors et leurs petits-enfants, ce concept s’adresse aussi aux dirigeants d’entreprise et à leurs 
employés, aux professionnels de l’éducation et à leurs apprenants ainsi qu’aux professionnels  
de la santé et à leurs patients.

Cali Vida mettra prochainement sur pied  : 

–  un séminaire sur le diabète de type 2  ; 

–  un séminaire sur l’alimentation des jeunes séniors  ; 

–  un séminaire sur l’alimentation de la femme enceinte  ; 

–  des ateliers nutritionnels pratiques  ; 

–  un séminaire sur le jeu destiné aux adultes  ; 

–  un séminaire d’initiation à la lecture de livres pour enfants destiné aux adultes  ; 

–  un séminaire d’initiation à l’éveil des sens de l’enfant destiné aux adultes. 

Cali Vida peut aussi vous proposer différentes conférences à thème (l’alimentation de l’enfant, de l’adolescent…)  
et du teambuilding, des incentives, kick-off,… sur le thème de la qualité de vie. 

Pour toute information à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 0478/80.32.35 ou 04/379.56.11  
soit par mail genevieve.offermans@gmail.com.

Une présentation complète paraîtra dans le bulletin communal d’avril.

Geneviève Offermans, 
Voie du Thier 19 à 4607 Feneur

Recyparcs
Rappel des heures d’ouverture
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h
Dimanche et lundi : fermé
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Voici quelques-uns des nombreux points à l’ordre du jour des derniers Conseils  :

1) SEANCE PUBLIQUE du 26 SEPTEMBRE 2013

M. P. Steenebruggen, Conseiller communal, est absent et excusé.

Fabrique d’Eglise de Berneau - Budget 2014  :

Le Conseil, statuant, par 15 voix pour et 1 abstention (Mme F. Hotterbeex-van Ellen), donne avis favorable au budget 2014.

Fabrique d’Eglise de Saint-André - Budget 2014  :

Le Conseil, statuant, par 15 voix pour et 1 abstention (Mme F. Hotterbeex-van Ellen), donne avis favorable au budget 2014.

Marché public de travaux – Travaux d’isolation thermique et de remplacement des plafonds suspendus  
dans deux classes de l’école de Neufchâteau – Admission de la dépense  :

Le Conseil, statuant, par 10 voix pour (Majorité), 2 voix contre (MM. F.T. Deliége et J.J.Cloes) et 4 abstentions (M.S. Belleflamme, 
Mme F. Hotterbeex-van Ellen, M.L. Olivier et M.A.Hebert), décide d’admettre la dépense engagée par le Collège communal  
par sa décision susvisée pour un montant estimatif de 60.500 € tvac (montant réel de la dépense suite attribution du marché 
56.154,93 € tvac) et d’inscrire les crédits nécessaires par modification budgétaire à l’art. 72202/72452 de l’extraordinaire 2013.

Marché public de travaux – pose d’une nouvelle membrane d’étanchéité sur la toiture du module préfabriqué  
«  réfectoire  » de l’école de Neufchâteau – Admission de la dépense  :

Le Conseil, statuant, par 10 voix pour (Majorité), 2 voix contre (MM. F.T. Deliége et J.J. Cloes) et 4 abstentions (M.S. Belleflamme, 
Mme F. Hotterbeex-van Ellen, M.L. Olivier et M.A. Hebert), décide  :

• d’admettre la dépense engagée par le Collège communal par sa décision susvisée pour un montant estimatif de 3.751,00 € tvac  ;

• d’inscrire les crédits nécessaires par modification budgétaire à l’art. 72202/72452 de l’extraordinaire 2013.

Plan d’Investissement 2013-2016  :

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, approuve le plan d’investissement 2013-2016

(Voir article en page 14) et envisage d’exécuter les investissements comme suit  :

Année 2014  : investissements n° 1 – 2 et 3

Année 2015  : investissements n° 4- 5 et 6

Année 2016  : investissement n° 7

2) SEANCE PUBLIQUE du 31 OCTOBRE 2013

MM J. Clignet et P. Steenebruggen, Conseillers communaux, sont absents et excusés.

M. R. Michiels, Président du CPAS, est absent et excusé.

Fabrique d’Eglise de Dalhem - Budget 2014  :

Le Conseil, statuant par 14 voix pour et 1 abstention (Mme F. Hotterbeex-van Ellen), donne avis favorable au budget 2014  
de la F.E. de Dalhem.

Marché de travaux – Réfection des voiries Voie du Thier à Feneur (pie) et Trix des Moines à Saint-André (pie)  :

Le Conseil, statuant par 12 voix pour et 3 abstentions (M.J.J. Cloes, Mme F. Hotterbeex-van Ellen et M.A. Hebert),  
décide d’exécuter les travaux de réfection de voiries Voie du Thier à Feneur (pie) et Trix des Moines à St-André (pie); et d’arrêter  
les clauses administratives et techniques du cahier spécial des charges appelé à régir le marché de travaux susvisés qui sera 
passé par procédure négociée sans publicité – art. 26 § 1er 1° a) de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics  ;

Taxes et redevances communales – Exercice 2014  :

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, arrête les règlements et les taux des taxes et redevances communales pour l’exercice 2014,  
à savoir  :

➢    Taxe communale  : 
sur la propreté et la salubrité publiques  ; sur les secondes résidences  ; sur les panneaux publicitaires fixes  ;  
sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés  ; sur la construction d’habitations  ; 
sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium  ; sur les véhicules isolés abandonnés  ;  
sur les immeubles bâtis inoccupés  ; sur la délivrance de documents administratifs.

➢    Redevance communale  :  
sur les exhumations  ; sur les concessions dans les cimetières communaux  ; pour l’exécution de travaux par le service 
communal des travaux  ; pour l’intervention des services communaux en matière de propreté publique  ;  
sur les loges foraines et loges mobiles; sur les photocopies  ; sur les actes et permis requis par le CWATUPE  ;  
pour la recherche et la délivrance de renseignements administratifs écrits en matière d’urbanisme.

ECHOS DES CONSEILS COMMUNAUX
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TAXE sur la COLLECTE des DECHETS MENAGERS – année 2014
Distribution de SACS POUBELLES GRATUITS

En date du 31 octobre 2013, le Conseil Communal a décidé, à l’unanimité, du montant à payer pour la taxe sur la collecte  
et le traitement des déchets ménagers pour 2014. L’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 oblige la commune  
à respecter le «  coût vérité  » en matière de déchets. La commune a donc l’obligation de répercuter sur le montant de la taxe 
les augmentations imposées par Intradel et les collecteurs.

1)    Augmentations imposées par Intradel  : 
Cotisation annuelle à Intradel  : 2013  : 24,70 € par habitant  ;  2014  : 25,48 € par habitant 
soit une augmentation de 5.500 € par an 
Traitement des déchets  : 2013  : 2014  : 
0 à 60 kg par habitant  : gratuit 0 à 55kg par habitant  : gratuit 
61 à 80 kg par habitant  : 70 € la tonne 56 à 80 kg par habitant  : 71,40 € 
81kg et plus par habitant  : 90 € la tonne 81 kg et plus par habitant  : 91,80 € 
Soit une augmentation de 8.000 € par an 
Traitement des encombrants  : 2013  : 80,40 € la tonne  ; 2014  : 96,80 € la tonne 
Soit une augmentation de 2.000 € par an

2)    Augmentation imposées par le collecteur  : 
Pendant 3 ans, on a pu profiter d’un prix négocié au plus bas. La nouvelle procédure pour l’attribution du marché  
pour la collecte des déchets et des encombrants ne pouvait qu’entraîner une hausse des prix.  
Soit une augmentation de 15.000 € par an.

Toutes ces augmentations ont obligé la commune à revoir le montant de la taxe  :

Isolé  : 80 €

Ménage de 2 personnes  : 100 €

Ménage de 3 personnes et plus  : 120 €

Seconde résidence  : 80 €

Associations, commerces  : 80 €

La distribution de sacs gratuits (rouleaux de 10 sacs) liés à la taxe est maintenue  :

Isolé  : 1 rouleau

Ménage de 2 personnes  : 2 rouleaux

Ménage de 3 personnes et plus  : 3 rouleaux

Seconde résidence  : 1 rouleau

Associations, commerces  : 1 rouleau

Ces sacs gratuits sont disponibles du 1er février au 31 décembre pendant les heures d’ouverture des bureaux à l’Administration 
Communale, rue de Maastricht, 7 à Berneau.

Nous vous rappelons aussi que la commune paye 16,74 € par habitant pour l’utilisation des recyparcs soit près de 120.000 €  
par an et ce, peu importe qu’aucun habitant ou que tous les habitants de Dalhem fréquentent les recyparcs.  
Utilisez donc les recyparcs  !  ! Vous payez largement ce service.

Installation de deux NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUX 
(Renouveau)
Martin LUTHERS et Aurore XHONNEUX-GRYSON

Suite à la démission de Serge Belleflamme et de Philippe Steenebruggen, deux nouveaux conseillers 
communaux ont presté serment lors de la séance du conseil communal du 11 décembre:

Martin Luthers, Etudiant en agronomie,  
Voie des Fosses 19A à Feneur, 0499.350.675 et

Aurore Xhonneux-Gryson, Secrétaire,  
Bois de Mauhin 13 à Neufchâteau 0478.360.702.
Nous les félicitons pour leur nouvelle fonction.
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DENIER SCOLAIRE  
de WARSAGE

Modification des statuts  
et passage en asbl

Afin de s’adapter au mieux à l’évolution de notre société et aussi 
d’assurer la pérennité du mouvement, le Denier Scolaire de Warsage 
vient de modifier ses statuts et son règlement d’ordre intérieur. Ce virage historique se traduit dans le fait de passer  
d’une association de faits vers un statut d’ASBL. Notre mouvement est donc représenté par une personne juridique  
avec des droits et des obligations légales propres aux ASBL. Le but était d’une part de protéger chacun de ses membres vis-à-vis 
de leur patrimoine propre et, d’autre part, de prévoir les modifications futures de mandats et de responsabilités dans les meilleures 
conditions possibles. Cette évolution était nécessaire pour renforcer notre structure et assurer la stabilité du mouvement.  
Nous disposons maintenant d’une identité juridique claire.

Les nouveaux statuts étant votés à l’unanimité, les membres ont procédé à l’élection de leurs responsables à savoir  
un Président  : Roland NIBUS, rue de la Gare 32 à Warsage  ; un Vice-Président  : Didier CREMER, rue Craesborn 51 à Warsage  ; 
un Secrétaire  : Marc LEMMENS, Bassetrée 16 à Warsage  ; un Trésorier: Alain BROUWERS, rue longue Voie 22/1 à Soumagne  ;  
et un conseil d’administration composé de 8 membres. Ces mandats étant effectifs pour une durée limitée, les membres  
du Denier ont voulu préparer l’avenir et prévoir une certaine transition au niveau des postes à responsabilités.

Nous remercions vivement Marcel LONGTON qui a assuré le secrétariat du Denier pendant de nombreuses années  
et qui a proposé de libérer son poste au profit de la «  jeunesse  »

Activité de l’année 2014
Les manifestations organisées par le Denier rencontrent actuellement un beau succès et nous tenons à remercier l’ensemble 

des personnes qui nous suivent et participent pleinement à notre réussite. Cela n’est que pur bénéfice pour les enfants de l’école. 
Dates à retenir  :

Dimanche 23 février  : Vente des oranges (Thier Saive, La Heydt et Lotissement)
Samedi 1er mars  : Bal du Carnaval à la salle de l’Alliance 14h00-18h00
Dimanche 2 mars  : Vente des oranges (Village, Andelaine et Craesborn)
Mardi 4 mars  : Vente des oranges (centre du village, Haustrée, Maillière)
Dimanche 13 avril  : Chasse aux œufs à l’école de Warsage

Bénéfices redistribués
Tous les membres du Denier sont des bénévoles à part entière et leur seul but est de récolter des fonds en faveur des enfants 

de l’école de Warsage. Comme le nombre d’habitants de l’entité augmente et que pas mal de tout petits intègrent notre école,  
il est peut-être préférable de rappeler aux parents mais aussi à tous les villageois, la manière dont est redistribué l’argent récolté 
durant l’année. Le principe étant de financer une série de projets ou de dépenses en fonction des recettes de l’année précédente.

Le Denier intervient donc dans les cas suivants  :
–  Versement de 25€ à chaque élève pour les classes de Mer (4e)
–  Versement de 75 € à chaque élève pour les classes de Neige (6e)
–  Prise en charge des entrées aux parcs d’attraction lors des excursions
–  Financement de la St-Nicolas
–  Achat de matériel didactique pour l’école (sièges de lecture, projecteur multimédia…)
–  Intervention lors d’activités culturelles (visites de musée, cinéma, moniteur de théâtre…)
–  Interventions ponctuelles sur base de projets spécifiques présentés par le corps enseignant

Avenir du Denier
Notre mouvement existe depuis 1946 et notre but est qu’il ne s’éteigne jamais. Un roulement naturel doit s’effectuer au niveau 

des membres et les jeunes doivent progressivement relayer les plus anciens. C’est pourquoi, chaque année, le Denier accueille 
des nouveaux. L’esprit de groupe, la convivialité et la bonne humeur font partie de nos valeurs de base sans oublier le travail 
nécessaire de la part de tous pour améliorer nos différentes manifestations mais aussi nos recettes.

Vous êtes intéressé, motivé à faire partie du Denier Scolaire de Warsage, vous pouvez vous manifester auprès de notre 
président.

N’hésitez pas à consulter notre site Web  : http:/denierscolairewarsage.be

Tous les membres du Denier vous souhaitent une bonne et heureuse année 2014  !
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DENIER SCOLAIRE  
de WARSAGE

Le cycle « Hier et aujourd’hui » en 2014
La première moitié du cycle de conférences que j’ai initié pour développer l’activité culturelle dans notre commune  

s’est soldée par un succès encourageant.

Les trois premiers orateurs – Désiré Gielen, Bertrand Deckers, Eliane De Vleeschouwer – ont su retenir l’attention d’un public 
nombreux et intéressé.

Le cycle se poursuit donc en 2014 par trois conférences susceptibles  
d’également rencontrer beaucoup d’intérêt.

Le jeudi 23 janvier, «  Mes deûs lingadjes: requiem ou combat  ?  »,  
par Paul Bolland, Gouverneur honoraire de la Province de Liège, Président honoraire de l’asbl Djasans walon,  
sera une analyse des causes du déclin du wallon et des remèdes possibles.

Le jeudi 20 février, «  Flèches et Fléchet en août 14, Warsage, le siège de Liège et le Plan Schlieffen  »,  
par Daniel Niecken, historien blegnytois, chercheur à la Sorbonne, sera une belle introduction  
au programme des commémorations 14-18 dans notre commune.

Le jeudi 20 mars, «  Internet, ce qu’il faut savoir pour surfer sans danger  »,  
par Christophe Butstraen, médiateur scolaire, sera un aperçu des risques du Web et des moyens d’y échapper.

Ces conférences sont gratuites et se donnent à 20h à la Maison communale, rue Général Thys à Dalhem. Si une personne à 
mobilité réduite souhaite assister à une conférence et a besoin d’aide pour accéder à l’étage, elle peut téléphoner à l’administra-
tion communale quelques jours avant la conférence et une aide lui sera apportée.

Marie Catherine Janssen, Echevine de la Culture

100e ANNIVERSAIRE de la GUERRE 14-18
Un vaste élan de commémoration européen et même mondial, mobilise pays, régions, provinces, communes.

Notre commune va participer à ce devoir de mémoire dès le mois d’août.

Nos aïeux, pris dans cette tourmente, ont particulièrement souffert dès le début de l’invasion. Certains furent tués, fusillés, 
pendus, faits prisonniers, … leurs maisons pillées, incendiées… Devant cette impitoyable barbarie, beaucoup ont fui le pays,  
se sont réfugiés en Hollande. Les soldats ont menés une guerre de tranchées à l’Yser, les résistants se sont organisés,  
«  des passeurs d’hommes furent nombreux dans nos villages proches de le frontière  !  »

Ce sont ces récits, ces souvenirs familiaux, vos archives, photos, objets, lettres (de soldats, de prisonniers…) qui nous aideront 
dans la rédaction d’une brochure du souvenir et dans l’organisation d’une exposition. Nous ne voulons oublier personne  !

Merci d’être attentifs à notre appel et de nous aider à rassembler le plus d’éléments possibles.  
Tout ce que vous déposerez à l’administration communale sera précieusement conservé et rendu après les commémorations. 
Pour rens.  : Mme C. Blondeau ou moi-même.

M.C. Janssen, Echevine de la Culture
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PLAN d’INVESTISSEMENT 2013-2016
Un dossier important est passé au Conseil communal du 26 septembre dernier avec l’accord unanime de tous les groupes 

politiques. Ce dossier concerne le plan d’investissement 2013-2016 établi à la demande de la Région wallonne qui, si elle accepte 
ce plan, financera ces travaux avec une participation complémentaire du budget communal.

Ce plan comporte sept projets  :
1)  Route régionale RN 604 (Dalhem-Feneur). Egouttage et voirie (car ces travaux doivent être menés de pair). 

1re phase  : rue Henri Francotte, rue Gervais Toussaint, avenue Albert 1er

2) Résidence Lambert à Dalhem. Seconde phase (voirie, filets d’eau, ralentisseurs)
3) Neufchâteau. Aménagement d’une placette conviviale près de l’église
4) RN 604. Egouttage et voirie. 2e phase  : Voie des Fosses
5) Warsage. Aménagement des parkings de l’école
6) Saint-André. Trottoirs à Chenestre. Dernière phase
7) RN 604. Egouttage et voirie. 3e phase   : fin de la Voie des Fosses

Par ailleurs, les contacts sont poursuivis au niveau du SPW, Direction des routes Liège, afin que des améliorations puissent être 
apportées dès que possible aux endroits dangereux de la route régionale RN 698 (Warsage-Berneau).

Enfin, outre la confirmation obtenue de la réalisation par la Région Wallonne en 2014 de feux tricolores au carrefour de l’église à 
Berneau, il faut noter que d’autres travaux sont programmés sur les routes communales les prochaines années (car, en bonne 
gestion, il est impossible de tout faire sur un seul exercice budgétaire). Sont ainsi programmés notamment  :
–  la réfection de la rue Lieutenant Pirard à Dalhem (route Bombaye-Dalhem)  ;
–  la dernière phase de la réfection de la Voie du Thier à Feneur  ;
–  la consolidation du Mur de la Vieille Ville (rue Capitaine Piron) à Dalhem  ;
–  l’allée du cimetière à Neufchâteau  ;
–  Basse Chenestre et le Trix des Moines à Saint-André  ;
–  la poursuite des trottoirs;
–  l’aménagement d’accotements de sécurité (sur le modèle récemment réalisé à Feneur, rue de Trembleur).

Je profite de l’occasion pour remercier mes collaborateurs et collaboratrices qui m’aident dans ma tâche, tant du côté du Service 
des Travaux que du côté du Service Administratif.

Josette Bolland, Echevine des Travaux

INFORMATION/REUNION sur les BATRACIENS
Le mercredi 12 février à 20 h à la salle polyvalente de Warsage, Place du Centenaire,  
se tiendra, en collaboration avec l’Echevinat de l’Environnement, une information/réunion  
sur le thème des batraciens. La soirée sera animée par Mme Sandra Godefroid, d’Aquadra.
Invitation à tous  !

OPERATION «  RIVIERES PROPRES  »
Du 17 au 24 mars. APPEL aux VOLONTAIRES
Le Comité Rivière Meuse Aval a proposé aux communes de participer à une opération  
«  Rivières Propres  » du 17 au 24 mars 2014. Et la Commune de DALHEM a marqué son accord avec enthou-
siasme  ! Le travail sera effectué par les ouvriers communaux en collaboration avec tous les volon-
taires qui ont envie d’agir et de se remuer pour le bien-être de nos magnifiques rivières et ruisseaux.
Venez seul, en famille ou en groupe, ce sera une bonne occasion de prendre l’air, d’emprunter des chemins 

parfois inconnus… tout en travaillant pour préserver votre environnement  ! Inscrivez-vous à l’Administration Communale au 
04/379.18.22 ou par mail à jean-luc.dewinter@commune-dalhem.be.
Les dates et lieux précis vous seront communiqués début mars. Le matériel de parfait petit nettoyeur sera à votre disposition. 
Venez nombreux  ! Plus on sera, plus on s’amusera et plus nos rivières seront propres  !

Du côté de nos routes  
regionales et communales…
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AMBUJA asbl

Ambuja est une 
association sans 

but lucratif située 
sur la commune de 

Dalhem, à Warsage. Notre 
ASBL a été créée le 16 septembre 2012 à 
l’initiative de Murugan Richard et de 
Delphine Drago, suite à un voyage de 3 
mois en 2010 dans le sud de l’Inde.

Ambuja ASBL s’inscrit dans le secteur de 
l’action humanitaire et de la solidarité inter-
nationale. Notre objectif est de soutenir 
des projets à l’étranger qui oeuvrent à la 
promotion de l’éducation des jeunes sous 
toutes ses formes (scolaire, culturelle, 
sportive, sexuelle, à la santé,…) dans des 
endroits du monde défavorisés.

Depuis 2010, nous travaillons en parte-
nariat avec l’ONG locale «  MSSG  » 
implantée dans le sud de l’Inde, près de 
Chennai. Ensemble, nous soutenons 
l’école Baliah située à Nedungundram, 
le village natal de Murugan.

En Inde, l’enseignement est obligatoire 
jusqu’à 15 ans. On retrouve deux types 
d’école  : les écoles publiques et privées. 
Les écoles publiques sont gratuites => 
accessibles à tout un chacun mais elles ont 
la réputation de ne pas fournir un enseigne-
ment de qualité. Les écoles privées 
proposent un programme différent (plus de 
matières étudiées). Cependant, si une 
école privée veut être reconnue par le 
gouvernement (réputation de l’école), elle 
doit répondre à différents critères  : 
respecter un quota d’élèves par classe, 
disposer d’un local informatique, d’un labo-
ratoire scientifique, d’une bibliothèque, 
d’une infrastructure sportive. Par ailleurs, le 
gouvernement fixe un montant maximum 

pour les frais d’admission. Or, la plupart du 
temps, même si cela est illégal, ces 
montants ne sont pas respectés et sont 
revus à la hausse. Une scolarité de qualité 
n’est donc pas accessible à chacun.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le 
défi de «  MSSG  » et d’Ambuja ASBL  : 
offrir l’accès à une scolarité de qualité 
pour les enfants défavorisés du 
village de Nedungundram – déve-
lopper l’infrastructure de l’école 
Baliah – assurer sa pérennité en visant 
son auto-financement sur le long terme.

Actuellement, l’école est en déficit et, faute 
de moyens, serait contrainte de fermer. 
Ambuja ASBL a développé différentes 
actions pour soutenir l’école :

1) Le programme étude et dignité :

Mis sur pied en avril 2013 en collaboration 
avec notre partenaire local, ce programme 
est une forme de parrainage, destiné à 
l’école Baliah, comportant des objectifs 
spécifiques.

D’une part, ce programme porte sur la 
collectivité avec comme principe de base 
l’autonomie de l’école. Concrètement, il 
s’agit d’investir l’argent récolté dans le 
développement de son infrastructure. Il ne 
s’agit en aucun cas de renforcer une forme 
de dépendance à l’égard de nos parte-
naires en comblant les déficits récurrents 
ou encore en compromettant la scolarité 
d’un enfant lorsque ce parrainage prend 
fin. Au contraire, ce programme s’inscrit 
dans la lignée de la philosophie de l’ASBL 
à savoir  : un coup de pouce humain et 
financier afin de permettre au projet de 
devenir indépendant.

D’autre part, le programme «  étude et 
dignité  » défend des valeurs fondamen-
tales telles que la solidarité et la dignité 
humaine. En effet, par celui-ci, les enfants 
issus de familles rurales pauvres peuvent 
bénéficier d’un enseignement de qualité 
au même titre qu’un autre enfant puisque 
la participation aux frais scolaires est 
évaluée en fonction des ressources dont 
dispose la famille. L’école Baliah est une 
des rares écoles privées dans la région à 
proposer ce type de fonctionnement basé 
sur la solidarité.

Enfin, les enfants ne sont pas stigmatisés 
comme étant des familles pauvres qui 
reçoivent un parrainage sous forme de 
charité ou encore par pitié. Au contraire, 
ce programme tend à apporter une image 
valorisante «  on développe mon école – 
on me donne la possibilité de suivre 
une scolarité – on croit en mes capa-
cités pour devenir quelqu’un  ».

2) Le souper annuel :

Ambuja ASBL réalise d’autres manifesta-
tions de récolte de fonds et de sensibilisa-
tion dont un souper «  aux couleurs de 
l’Inde  » qui se déroule chaque année en 
avril (le prochain aura lieu le samedi 26 
avril 2014). L’accent est 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 
et d’autres partenaires est également 
présenté  ; l’occasion pour les participants 
de se rendre compte concrètement des 
avancées du projet mais aussi d’être 
sensibilisés par la découverte d’une autre 
réalité sociale (culture, religion, ...).

Si vous souhaitez obtenir plus d’informa-
tions, n’hésitez pas à nous contacter. 
Envie de devenir membre, c’est simple et 
gratuit et vous serez tenus informés des 
actualités de l’ASBL via notre newsletter.

Ambuja ASBL, 
un petit coup de pouce pour l’homme
Delphine Drago, 
Présidente,  
Thier Saive 57 à 4608 Warsage  
www.ambuja-asbl 
be 0496.30.59.88

Envie de soutenir un projet humanitaire  ? Partez à la découverte de l’asbl
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Dimanche 5  : Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h

Vendredi 10, Campagne «  Iles de Paix  » pour financer des projets en Amérique du sud et en Afrique de l’ouest
samedi 11 
et dimanche 12  : 

Dimanche 12  : Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h

Jeudi 23  : –  Mes deûs lingadjes  : requiem ou combat  ? à 20h, rue Général Thys,  
conférence donnée par Paul Bolland, Gouverneur honoraire de la Province de Liège

 – Cycle découverte «  Du Pacifique à l’Atlantique  », par Edmond Debouny, Al Vîle Cinse à 20h

24-25-26  : Action Damien pour aider les personnes atteintes de la lèpre ou la tuberculose

Février
Dimanche 2  : –  Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h

 –  Théâtre de marionnettes «  Le ravin aux louis d’or  », par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 11h

Mercredi 12  : Réunion sur les batraciens, avec Mme Sandra Godefroid, d’Aquadra,  
à 20h à la salle polyvalente de Warsage.

Dimanche 16  : Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h

Jeudi 20  : –  Flèches et Fléchet en août 14, Warsage, le siège de Liège et le «  Plan Schiefflen  », à 20h  
rue Général Thys, conférence donnée par Daniel Niecken,  
membre de l’équipe «  Jean-Jacques Rousseau  » à la Sorbonne à Paris.

 –  Cycle découverte «  L’île de la Réunion  » par Michel Kurts, Al Vîle Cinse à 20h

21-22-23  : Les Brasseries Artisanales de Wallonie, dont la Brasserie de Warsage  : à 20h Al Vîle Cinse

Mars
Dimanche 2  : Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h

Dimanche 16  : –  Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h

 –  Concert de musique celte, La Saint-Patrick, Al Vîle Cinse à 16h

Jeudi 20  : –  Internet, ce qu’il faut savoir pour surfer sans danger, à 20h rue Général Thys,  
conférence donnée par Christophe Butstraen, médiateur scolaire pour le Brabant wallon.

 –  Cycle découverte «  La Chine, pays de contrastes  » par Jean-Marie Regnier, Al Vîle Cinse à 20h

 21-22-23  : Découverte des brasseries artisanales de Wallonie Al Vîle Cinse

Samedi 22  : 14e Concert de Printemps, avec le «  Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand  »  
à l’église St-Pierre de Warsage à 19h30.

Samedi 15  Opération Arc-en-ciel, récolte de vivres non périssables 
et dimanche 16  : 

Dimanche 16  : World War II Memory Museum, ouvert de 10 à 12h et de 13h30 à 17h30. Rens 0479.829.812

Samedi 29  Théâtre dialectal par la troupe «  Wayin  », Al Vîle Cinse à 20h
et dimanche 30  : 

DENIER SCOLAIRE de WARSAGE

Dimanche 23 février  : Vente des oranges (Thier Saive, La Heydt et lotissement)

Samedi 1er mars  : BAL du Carnaval à la salle de l’Alliance 14h00-18h00

Dimanche 2 mars  : Vente des oranges (Village, Andelaine et Craesborn)

Mardi 4 mars :  Vente des oranges (centre du village, Haustrée, Maillère)

Dimanche 13 avril  : Chasse aux œufs à l’école de Warsage

Dimanche 8 juin  : Fancy-Fair

Les 8e FOULEES de WARSAGE
Samedi 22 février 2014 
Place du Centenaire à Warsage

Lieu : salle polyvalente de Warsage, place du Centenaire

Horaire :  1re course  : départ 14h  ; 2 km 
2e course  : départ 14h30  ; 4,6 km 
3e 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
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Avis aux organisateurs d’événements : 
Faites-vous connaître. 

Envoyez les détails, dates et heures de vos activités qui pourront alors figurer dans le bulletin communal.

BIBLIOBUS (04/237.95.05)

Le bus stationnera :

Les lundis 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 17 mars :  À Dalhem : de 13 h 50 à 14 h 05 
À Berneau : de 15 h 35 à 15 h 50

Le lundi 3 mars (congé de carnaval) :  Dalhem de 10 h 20 à 10 h 40 
Berneau de 10 h 50 à 11 h 10


