
Informations communales de l’entité de Dalhem - Juillet 2014 - n°

P  2 -  état civil

P  3 -  Mérite culturel 
NaturaVero

P  4 -   Notre devoir de citoyen 
Cycle de conférences

P  5-6 - Ecoles

P  7 - Excursion communale

P  8 - Chèque sport

P  9 -  Je cours pour ma forme 
Du côté de l’Echevinat 
des travaux

P 10 -  Echos des conseils 
communaux

P 11 - Journées du Patrimoine

P 12 - Agenda

P 7

P 3P 11 

Primes de naissance
Page 3

Journées du Patrimoine
Page 11

7979



2
B.C. n° 79 - ju i l let 2014

état civ i l

NOCES de DIAMANT
Les époux Mariette SYBEN & Jean POLMANS, rue de Fouron 13 à Berneau ont fêté leur 60 ans de mariage.

Sincères félicitations à tous deux  !

& NOCES d’OR
Ont eu 50 ans de mariage  :
Céleste BELBOOM & Jean MEERTENS,  

Winerotte 6 à Warsage
Justine HERWATS & Alfred SCHYNS,  

Fêchereux 23 à Neufchâteau
Josette THYWISSEN & Georges XHONNEUX,  

rue Colonel d’Ardenne 12  
à Neufchâteau

Anna CLAASSENS & Jean-Pierre HEYNEN,  
rue de Battice 50 à Berneau

Joséphine VANDERMEULEN & Marcel LECANE,  
rue du Ri d’Asse 26 à Mortroux

Marie Paule BRICHAUD & Léon WILKIN, rue de Fouron 55 à Berneau

NAISSANCES & DECES
Naissances
Charlie VONCKEN, rue Lt Pirard 14 à Dalhem (05.03)
Tim COLSON, Route de Monceau 5 à Saint-André (05.03)
Arthur SAUVAGE, ruelle des Cinq Bonniers 13 à Warsage (11.03)
Robin LEJEUNE, chemin de l’Etang 47 à Bombaye (12.03)
Line PAGURA, rue des Trixhes 11 à Berneau (18.03)
Léa VERMEIREN, rue Saint-Vith 1 à Feneur (23.03)
Louis LEPOT, Clos du Grand-Sart 3 à Mortroux (28.03)
Léo LECHANTEUR, rue de Cronwez 1 à Dalhem (03.04)
Cléo HALLEUX, rue des Trixhes 42 à Berneau (15.04)
Sara PARMENTIER, rue Craesborn 56 à Warsage (16.04)
Marion JEGHERS, Fêchereux 32 à Neufchâteau (20.04)
Mélina BLEUS, rue Joseph Dethier 12 0 Dalhem (26.04)
Coraline DELMOTTE, rue Craesborn 66 à Warsage (28.04)
Ivy VRIJENS, rue Capitaine Piron 18 à Dalhem (01.05)
Rose DE WULF, Chenestre 8 à St-André (03.05)

Mathias MERCENIER, Avenue Albert 1er 2 à Dalhem (04.05)

Florent DEWANDRE, Clos du Moulin 5 à Berneau (07.05)

Adrien BEIJERS, rue Joseph Dethier 43 à Dalhem (10.05)

Edwin DENOEL, rue Fernand Henrotaux 8 à Dalhem (16.05)

Olivia WEERTS, Au Sawou 9 à Berneau (20.05)

Décès

Gaston DEMONTY, rue Joseph Muller 36 à Warsage (24.02)

Marie France BASTIN épse Hogge, rue du Val Dieu 7 à Mortroux (08.04)

Marie RICHARD Vve Debattice, rue Gervais Toussaint 22 à Dalhem (14.04)

Caroline MUNIKEN Vve Carabin, rue Gervais Toussaint 9 à Dalhem (27.04)

Jacqueline RASKINET épse Deblanc, rue Davipont 1 à Mortroux (07.05)

Jean-Luc DE WINTER, Résidence Emile Nizet 3 à Dalhem (11.05)

Guillaume LIEGEOIS, rue Lieutenant Pirard 27 à Dalhem (25.05)

Célestin TEHEUX, rue Craesborn 21 à Warsage (27.05)

Jean-Luc De Winter
Pendant 26 ans, d’abord au service de police puis au service «population»,  
Jean-Luc a accueilli et servi les Dalhemoises et les Dalhemois avec le sourire,  
trouvant toujours un mot gentil pour les enfants, cherchant sans cesse  
des solutions pour des dossiers ou des démarches parfois difficiles.

En charge de l’environnement, de l’organisation des élections, de la délivrance  
de divers documents et autorisations, des arrêtés de police, …,  
Jean-Luc était apprécié de toute la population dalhemoise  
pour sa gentillesse et son efficacité.

L’Administration communale a perdu un de ses piliers!

Les époux Polmans

La famille Schyns
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MERITE CULTUREL
Le samedi 3 mai, l’Echevine de la Culture  
Marie Catherine Janssen, au nom de l’Administration 
communale, a eu le plaisir de remettre le prix du  
Mérite Culturel 2013  :
–   À M. Jean Vervier, dans la catégorie «  individuelle  », 

pour son implication dans la vie culturelle de Dalhem 
depuis plusieurs décennies: notamment comme secré-
taire bénévole de Jacques Detro pour la rédaction du 
livre «  Dalhem Le Comté  », membre du comité «  Dalhem 
900e  » en 1980, participation à la mise sur pied de l’exposition du groupe folklorique des Bleus, auteur du livre «  On si bê p’tit 
vièdje…  », prêt de nombreux documents à l’administration, etc

–   A la troupe de théâtre des Enfants Belges, dans la catégorie «  Groupe  », pour le dynamisme de la troupe et pour la promo-
tion du wallon dans notre commune.

PERMANENCES du BOURGMESTRE
Arnaud DEWEZ reçoit les personnes qui le désirent chaque mardi  
de 16h à 18h uniquement sur rendez-vous.  
Ces permanences sont maintenues en juillet et en août.
Vous pouvez le joindre, le soir, au 0471.07.53.53

PERMANENCES ADMINISTRATIVES 
du mercredi après-midi

Pendant les mois de juillet et août, comme chaque année,  
le service «  Population  » est ouvert jusque 16 heures 30 au lieu de 19h.

COURS de RATTRAPAGE
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 8 août et le 31 août, peuvent, sur présentation de la facture du ou des professeurs, 
obtenir une intervention communale de 5,50 €/heure.
Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser à Madame 
Ariane Polmans, Echevine de l’Enseignement, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

PRIMES de 
NAISSANCE
Le dimanche 27 avril,  
Ariane Polmans,  
Echevine de la petite enfance,  
a reçu les parents des bambins  
nés en 2013 et leur a offert la prime  
de naissance.  
Beaucoup avaient répondu à l’invitation. 
Félicitations à tous  !

NOUVEAU: NATURAVERO
Magasin de produits naturels & herboristerie
Ouvert du mercredi au samedi. Inauguration le 25 avril

Ce nouveau magasin vous propose des produits pour l’aromathérapie,  
la phytothérapie, des fleurs de Bach, de l’alimentation bio…  
Ouverture du mercredi au samedi de 10 à 18h.
Venez y faire un tour, vous serez enchanté…
Naturavero, rue de Battice 64 à 4607 Berneau ✆ 0496.32.19.70 - www.naturavero.be

Infos pratiques
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HOMMAGE aux VICTIMES CIVILES 
de la Grande Guerre 14-18
Mardi 5 août
13h30  :  Départ de la Place du Centenaire à Warsage avec la Royale Harmonie 

Sainte-Barbe
14h00  :  Arrivée au Monument aux morts  : lecture des noms des victimes  

de Warsage, Neufchâteau, Mortroux et St-André  ; dépôt de fleurs
14h30  :  Départ rue des Combattants, rue de la Gare en direction de Fouron,  

rue du Couvent, rue de Maestricht à Berneau,
15h00  :  Croix des pendus  : allocution et dépôt de fleurs
15h30  :  Monument aux morts, rue du Viaduc  : lecture des noms des victimes de 

Berneau, Bombaye, Dalhem et Feneur  ; dépôt de fleurs
16h15  :  Réception sous chapiteau à l’Administration communale, rue de Maestricht 7 

à Berneau et prestation de la Royale Chorale Sainte-Barbe

DES AMERICAINS 
à NEUFCHATEAU
Le samedi 24 mai
En présence de nombreux vétérans 
américains, le Bourgmestre Arnaud 
Dewez a rendu un vibrant hommage  
aux soldats du 740e bataillon tankiste 
«  Daredevil  » qui participèrent durant 
l’hiver 44-45 à la campagne de  
libération définitive de notre territoire.  
Le courage et l’efficacité de ces 
tankistes ont été reconnus  
à maintes reprises.
Sur «  The Monument  », érigé à la 
mémoire des habitants de Neufchâteau 
et de Mortroux qui accueillirent ces 
soldats dans leur maison et dans leur 
cœur, figurent ces mots:  
«  Ne les oubliez jamais  »  ; mots  
qu’Arnaud Dewez a soulignés  
pour que les générations futures se 
rappellent leur passé, leur histoire.

«   HIER & AUJOUD’HUI   »
2e cycle de 6 CONFERENCES de septembre 2014 à mars 2015

Vu le succès remporté par la majorité des conférences programmées l’année 
dernière, L’Echevine de la Culture Marie Catherine Janssen vous propose un nouveau 
cycle, de septembre à mars, l’avant-dernier jeudi du mois, à la Maison Communale, 
rue Général Thys 27 à Dalhem:

1) Jeudi 18 septembre  : L’attentat de Sarajevo  ; la chute des grandes monar-
chies, par Bertrand Deckers, journaliste chez «  Point de Vue  » et «  Royals  ».

2) Jeudi 16 octobre  : Désirer et risquer (conférence gesticulée),  
par François-Michel van der Rest, comédien et consultant en rôles et organisation

3) Jeudi 20 novembre  : En finir avec soi,  
par Vincent Flamand, philosophe, théologien et écrivain

4) Jeudi 15 janvier  : Liégeoiseries… Les truculences de notre parler…,  
par Paul-Henri Thomsin, écrivain en wallon liégeois

5) Jeudi 19 février  : Le général Thys, personnage d’exception,  
par Georges Defauwes, directeur honoraire de l’école de Dalhem

6) Jeudi 19 mars  : Ces vêtements qui nous racontent,  
par Michèle Grenier, styliste et enseignante

NOTRE DEVOIR de CITOYEN
Ce trimestre, il est demandé aux citoyens d’être attentifs aux trottoirs et aux coulants d’eau.  
C’est ainsi que nous vous rappelons l’art. 34 du Règlement général de police.

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.

§2  Il est défendu d’y établir des obstacles ou des entraves à la circulation des piétons.

§3.  Il est défendu de stationner en groupe sur le trottoir de manière telle que les passants soient obligés d’emprunter la chaussée 
pour contourner ledit groupe.

§4  Il est défendu, sauf autorisation spéciale et temporaire du Bourgmestre,
	 •  	d’étaler	des	marchandises	quelconques	sur	le	trottoir	devant	les	maisons	ou	magasins		;
	 •  	de	placer	ou	déposer	sur	les	trottoirs	ou	accotements	tout	objet	quelconque	de	nature	à	entraver	la	circulation	normale	des	piétons		;
	 •  	de	placer	des	tables,	chaises,	paravent,	cloison	et	pompe	en	face	des	cafés	ou	restaurants		;
	 •  	de	pratiquer	des	excavations	sous	les	trottoirs,	d’enlever	des	dalles,	des	pavés,	des	bordures,	…

§5.  Pour les voiries communales, sauf autorisation, sous quelque motif que ce soit, il est défendu d’établir des ponceaux sur ou 
au-dessus des coulants d’eau.
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Ecole de Berneau
En mars 2014, des panneaux «  attention aux 
grenouilles  » ont été installés à Bombaye.
Avec un groupe d’enfants de l’école maternelle 
de Berneau, nous sommes partis à la décou-
verte des lieux de ponte.  
Nous sommes revenus avec des œufs de 
grenouilles que nous avons remis dans notre 
paradis pour animaux  : la mare de l’école.
Le 19 mai, nous sommes partis voir l’exposition 

à la montagne St Pierre sur les batraciens et les reptiles de chez nous.  
Nous avons admiré les superbes photos des différentes sortes de grenouilles mais 
aussi orvets, vipères, tritons, salamandres ….
Vive la faune de chez nous  ! 

La SOUPE , 
aux CAILLOUX
Les maternelles  
de Berneau
Le vendredi 21 mars 2014,  
nous sommes allés à la salle des 
Tréteaux à Visé pour une représentation 
de la soupe aux cailloux organisée  
par l’Oiseau-Lire. Nous avons gagné  
un lot de 30 livres pour la bibliothèque 
de la classe que nous avons pu 
restaurer et rénover.

Visite du World War II Memory Museum
Ecole de Berneau
Le jeudi 22 mai 2014, les élèves de 3e et 4e années se sont rendus chez monsieur 
Theunissen pour visiter le World War II Memory Museum. En début de mois,  
au cours d’histoire, les élèves de madame Sandrine avaient abordé la seconde 
guerre mondiale. Le sujet les passionnait  ! Contact fut donc pris afin de programmer 
une visite du musée. Les élèves ont alors préparé toute une série de questions  
à poser à ce fin spécialiste de la guerre 1940-1945. Dès 8h30 du matin, la petite 
troupe s’est mise en route vers le numéro 29 de la rue de Maestricht à Berneau.  
Monsieur Theunissen les attendait de pied ferme et il leur a fait visiter le musée  
en leur donnant des explications à propos des nombreux objets qu’il possède  
et en répondant à toutes leurs questions.
Encore merci à monsieur Theunissen pour son bon accueil. N’hésitez pas à visiter 
son musée riche de plusieurs centaines d’objets datant de la seconde guerre 
mondiale. Pour notre part, nous y retournerons dans les prochaines années pour 
écouter les explications de ce grand passionné.

FANCY-FAIR  
à l’école d’Aubin
C’était la fête dans notre école le samedi 
3 mai. Au programme  : jeux divers, 
danses, chant des enfants, conteuse, 
barbecue et un fantastique blind-test 
pour finir la soirée en beauté. Tout était 
ainsi réuni pour que cette fancy-fair soit 
une réussite et ce pour le plus grand 
plaisir des petits mais des grands  
également.
Alors que la fête battait son plein,  
un moment de douceur et de magie 
s’est posé sur notre école. Marie Bylyna, 
conteuse sur les sentiers, a réservé un 
accueil chaleureux aux enfants pour leur 
faire découvrir son coffre magique 
rempli de surprises… drôles de 
bestioles, musique, marionnettes et bien 
d’autres encore qui, au fil du temps, ont 
permis aux petits de vivre des histoires 
fantastiques.
Nous remercions tous ceux qui, de près 
ou de loin, ont fait de ce moment une 
grande réussite et nous vous donnons 
déjà rendez-vous au printemps prochain 
pour l’édition de 2015.

Les élèves et les enseignantes

ECHOS  
de nos ECOLES
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EXCURSION 
COMMUNALE 
le mercredi  
17 septembre
L’Echevinat des Affaires culturelles  a 
le plaisir de vous proposer la visite de 
l’Exposition «  J’avais 20 ans en 14  », 
aux Guillemins, suivie d’une  
croisière sur la Meuse.

Voici le planning de votre journée  :

1) Vers 9h, un car viendra vous chercher dans votre village (l’horaire sera détaillé dans Visé Magazine) et vous emmènera à Liège  ;

2) Visite de l’exposition aux Guillemins où diverses salles très attractives évoqueront l’attentat de François-Ferdinand,  
la Belle Epoque, les chefs d’Etat, les soldats, une tranchée, la reconstitution d’un hôpital, …

3) Le car viendra vous rechercher au musée et vous conduira à la passerelle où vous embarquerez à 12h30 pour une croisière 
«  Liège-Tranchée de Kanne-Liège  » pendant laquelle, sur fond d’animation musicale, un excellent repas vous sera servi.

4) À 16h30, le car vous chargera à Liège et vous ramènera dans votre village.

 - Inscriptions pour le 20 août au plus tard par téléphone au 04/379.18.22 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be  ;
 -  Paiement pour le 5 septembre au plus tard sur le compte 091-0004166-24  

25 € pour les Dalhemois de 60 ans et plus.  
30 € pour les non-Dalhemois ou les moins de 60 ans.

Marie-Catherine Janssen
Echevine de la Culture

EXPOSITION d’ARTISTES & 
ARTISANS à MORTROUX
L’asbl «  la Mortrousienne  » organisait ces 17 et 18 mai derniers, 
l’expo des artistes et artisans de Mortroux.
Jeunes et moins jeunes, débutants et confirmés, ont ainsi 
partagé leur passion avec un public qui s’est déplacé en 
nombre pour admirer des œuvres toutes aussi créatives et 
diversifiées les unes des autres. Soleil, ambiance et convivialité 
étaient également au rendez-vous pour cette seconde édition 
d’un événement qui, à la demande de tous (public, exposants, 
et organisateurs), sera plus que probablement reconduit.
Les organisateurs remercient chaleureusement l’Administration 

communale et plus particulièrement l’Echevinat de la Culture et le service logistique de l’Echevinat des Travaux pour leur soutien.
Infos et réservations de la salle «  La Mortrousienne  »  : 0473 13 33 23

EXPOSITION des ARTISTES et ARTISANS
Les samedi 1 et dimanche 2 novembre 2014
Comme chaque année, les artistes et artisans de l’entité de Dalhem sont attendus à l’exposition organisée  
par Ariane Polmans, échevine, pour toutes les disciplines  : peinture, poteries, photos, meubles décorés  ;  
ou autre artisanat (vin, miel, confiture, sirop…).
Vous pouvez vous inscrire en versant une caution de 15 € au compte communal n° 091-0004166-24  
(indiquez vos nom, prénom ainsi que votre adresse et n° de compte pour un remboursement éventuel),  
ensuite prendre contact avec Laurence Zeevaert au 04/379.18.22.

Infos
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Chèque sport communal  
Saison sportive 2014-2015

L’Echevinat des sports octroie, comme les années précédentes, un «  chèque sports  » communal de 50 € aux jeunes Dalhemois 
de 6 à 17 ans qui fréquentent un club de sports (de l’entité ou non). Cette intervention de maximum 50 € (jusqu’à concurrence des 
3.500 € disponibles) est versée directement au club sportif de l’enfant pour couvrir une partie de la cotisation annuelle.

Cette aide financière soulage le budget des familles, soutient financièrement des clubs sportifs qui désirent développer une 
politique sociale avec les jeunes et participe à une politique de santé, d’épanouissement et d’éducation.

Les demandes doivent être rentrées à l’Administration communale avant le 30 novembre 2014 à l’Echevinat des sports.

Le «  chèque sport Communal  » est octroyé pour autant que les revenus de toutes les personnes domiciliées avec l’enfant 
demandeur ne dépassent pas*  :

1 personne à charge  : 21.766 € 4 personnes à charge : 42.171 €
2 personnes à charge  : 29.023 € 5 personnes à charge : 48.067 €
3 personnes à charge : 35.823 € 6 personnes à charge : 53.936 €

Rmq  : l’épouse, même si elle travaille, compte pour une personne à charge; un 2e enfant aux études supérieures compte  
pour 2 personnes à charge.

Les parents doivent fournir une photocopie du dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques.

*  Indexation des montants non encore connue à l’heure de mettre sous presse.

RAMASSAGE  
de BACHES
Durant ce 3e trimestre, le ramassage 
s’effectuera les jeudis 31 juillet,  
28 août et 25 septembre.  
Cette collecte se fera chez les habitants 
qui en auront fait la demande (au plus 
tard 8 jours avant la date prévue)  
au service «  population  » 04.379.18.22.

Rivières propres
En partenariat avec le contrat Meuse 

Aval, notre commune a organisé l’opération 
de nettoyage de la Berwinne et de ses 
abords. Avec l’aide de 3 ouvriers commu-
naux et de quelques courageux bénévoles, 
ma collègue l’Echevine des Travaux et moi-
même avons retroussé nos manches. Nous 
avons rempli un gros sac de déchets PMC, 

3 sacs de détritus, des bidons de produits toxiques et 3 pneus.

Cet acte citoyen ne se limite pas aux rives. Trop de déchets jonchent encore le sol le long 
des routes et des chemins. En attendant de trouver une poubelle, est-ce donc si difficile de 
garder son emballage, sa canette vide…  ? Un tandem d’ouvriers est obligé de parcourir chaque 
semaine les différents villages pour ramasser les déchets  !

De nombreux riverains participent également, régulièrement, à cette action de nettoyage.

Je remercie tous les acteurs qui œuvrent pour que notre environnement soit le plus 
agréable possible!

MARCHé ARTISANAL & BIOLOGIQUE
Le dimanche 21 septembre
Salle de l’Accueil à Bombaye

Il s’agit de la 30e édition de ce marché qui a été un des premiers  
à mettre en avant les produits issus d’une agriculture biologique.
Il s’agit également d’une voie de transition tant au niveau économique  
que de la santé et du bien-être local.
Pour marquer le coup cette année, le comité organise une édition un peu spéciale 
et propose, en plus du marché, un spectacle de rue sur un thème proche.

Infos



9
B.C. n° 79 - ju i l let 2014

JE COURS POUR MA FORME
Les 12 séances se sont déroulées dans une ambiance conviviale, détendue  
mais néanmoins sportive. Les joggeurs ont progressé grâce aux conseils judicieux 
des moniteurs. Certains ont participé aux joggings régionaux.
La session de printemps s’achève à peine que nous pensons déjà à la prochaine.
Celle-ci débutera le mardi 26 août à 9h pour les débutants  
et à 19h pour tous les groupes confondus.
Les prix sont inchangés  : 25 € ou 35 € (hors commune)
Prenez note de la reprise car il n’y aura pas de toutes-boîtes.

BALADES…BALADES…
Attention aux morsures de tiques
6 conseils pratiques
1. Lors de vos sorties en forêt, portez des vêtements longs, des chaussures fermées  

et un chapeau.

2. Utilisez des répulsifs (contenant du DEET 30%).

3. Evitez le contact avec des branches basses, les rochers et les cavernes.

4. Si vous avez un jardin, entretenez-le et éliminez notamment les feuilles mortes.

5. Si vous avez des animaux, traitez-les contre les tiques (colliers).

6. Inspectez votre peau après chaque balade.

En cas de piqûre: vous devez extraire la tique à l’aide d’un tire-tique  
(petite pince spéciale que l’on trouve en pharmacie) ou délicatement avec une pince à épiler.

   Du Coté de l’ECHEVINAT  
des TRAVAUX

Que ce soit pour les projets que j’ai pu, avec l’accord du Collège communal,  
initier ou débloquer auprès de l’autorité régionale (comme, par exemple, les feux trico-
lores au carrefour de Berneau ou la première phase des travaux de réfection-égouttage 
de la route Dalhem-Feneur, ce dernier avec l’appui précieux de ma collègue Conseillère 
communale Marie-Eve Dheur) ou que ce soit pour les nombreux chantiers déjà réalisés 
ou programmés sur nos voiries communales, il est inévitable que ces réalisations ne 
peuvent se faire sans provoquer quelques désagréments pour les riverains concernés.

Nous essayons, en concertation avec les entreprises chargées de ces travaux ou 
avec notre propre Service des travaux, de limiter au maximum ces désagréments et 
d’en réduire les effets pour la vie quotidienne des habitants. La plupart d’entre eux font 
preuve de compréhension et de sens civique et je tiens à les en remercier vivement car 
cela contribue au déroulement serein des choses.

Par ailleurs, en ma qualité d’Echevine de la sécurité routière, je profite de ce 
message pour signaler que j’ai sollicité et obtenu de Monsieur le Bourgmestre qu’une attention particulière soit apportée par la 
police communale à la taille correcte des haies bordant les chaussées afin que ces quelques riverains concernés – heureusement 
peu nombreux- respectent la règlementation en la matière afin de ne pas gêner le passage des piétons et la visibilité des automo-
bilistes.

Quand chacun y met du sien, c’est un plus pour notre vie collective…!
Josette Bolland,

Echevine des Travaux et de la Sécurité routière

Infos

Sur nos routes…

Il faut parfois souffrir pour être beau…!
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1)  SéAncE publiquE du 27 févriEr

Création d’un bassin d’orage dans le lotissement 
Craesborn-Andelaine à Warsage

Le Conseil, statuant, par 9 voix pour  
et 7 abstentions (RENOUVEAU), décide  :

– D’exécuter les travaux de création susdits  ;

–  D’arrêter les clauses administratives et techniques du cahier 
spécial des charges  ;

–  De solliciter les subventions auprès du Service Public de 
Wallonie (SPW).

Ouverture de classe à l’école maternelle de Berneau

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’ouvrir une classe 
maternelle à l’école de Berneau du 20.01.2014 au 30.06.2014.

Agence immobilière sociale du Pays de Herve

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’adhérer à l’ASBL 
Agence Immobilière Sociale du Pays de Herve et d’approuver 
les statuts de cette ASBL tels que proposés.

Aménagements de trottoirs rue Joseph Muller à Warsage

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’exécuter les 
travaux d’aménagements de trottoirs, rue Joseph Muller à 
Warsage depuis la friterie (n°43) jusqu’au même niveau que 
ceux déjà réalisés sur le côté droit de la voirie en allant de 
Warsage vers Berneau.

Travaux d’aménagement/transformation de la salle des 
Moulyniers à Feneur

Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête les termes du cahier 
spécial des charges appelé à régir ce marché de services qui 
sera passé par procédure négociée sans publicité.

2) SéAncE publiquE du 24 Avril

Charte pour la gestion forestière durable  
en Région Wallone/renouvellement 2013-2018

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’adhérer  
à la charte pour la gestion forestière durable en Région 
Wallonne pour 2013 à 2018.

Future station d’épuration de Dalhem/site  
retenu par l’A.I.D.E./Approbation

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver  
le site d’implantation retenu par l’A.I.D.E. pour la future station 
d’épuration de DALHEM à savoir sur le terrain communal  
situé à l’arrière de l’école.

Travaux de revêtement hydrocarboné de l’allée  
du cimetière de Neufchâteau

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide  :

Art. 1er :  d’approuver le cahier spécial des charges  
N° 20140017 et le montant estimé du marché 

«  Travaux de revêtement hydrocarboné de l’allée du 
cimetière de NEUFCHATEAU  », établis par l’Adminis-
tration Communale de DALHEM. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et 
par les règles générales d’exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s’élève à 6.594,75 € hors 
TVA ou 7.979,65 €, 21% TVA comprise.

Art. 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité  
comme mode de passation du marché.

Art. 3 :  de financer cette dépense par le crédit inscrit  
au budget extraordinaire de l’exercice 2014,  
article 878/731-60 (n° de projet 20140017)  
qui sera adapté lors de la prochaine modification 
budgétaire extraordinaire 2014.

Acquisition de biens pour cause d’utilité publique – 
Dalhem, rue Gervais Toussaint 9 et 11 et terrains – 
propriété de M. Pierre Henrion et Mme Elsa Nackom, 
domiciliés Basse-Montagne 14 à 5100 Namur-Wépion – 
Accord de principe

Le Conseil, statuant à l’unanimité, marque son accord  
de principe à l’acquisition des biens, propriété de  
M. Pierre HENRION et Mme Elsa NACKOM, cadastrés à 
DALHEM, Ie division, section A  : n° 401 D – maison – 65 m² - 
R.C. 220 €, rue G. Toussaint, n° 11  ; n° 401 C – maison – 90 m² 
- R.C. 404 €, rue G. Toussaint, n° 9; n° 393 E – jardin – 135 m² 
- R.C. 1 € - Le Village  ; n° 399 G – jardin – 62 m² - R.C. O € - 
Dalhem Village  ; n° 399 H – jardin – 110 m² - R.C. 1 € - Village  ; 
n° 392 C – jardin – 1104 m² - R.C. 10 € - Pré du Moulin.

Et précise que  :

–  l’acquisition des biens précités est réalisée pour cause d’uti-
lité publique;

–  le montant de l’acquisition des biens est fixé à 250.000,- € 
(deux cent cinquante mille €);

–  cette dépense extraordinaire serait financée par emprunt (en 
fonction du résultat du compte communal 2013);

–  l’inscription des crédits nécessaires se ferait lors de la 
prochaine modification budgétaire;

–  l’acte d’acquisition des biens sera passé par devant Maître 
Olivier Bonnenfant, notaire, Place du Centenaire Fléchet 32, à 
4608 Warsage;

–  les frais de constitution de dossier, d’acte et d’enregistrement 
sont à charge de la Commune de Dalhem.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX
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Le CHATEAU FRANCOTTE
Exposition accessible et visites prévues entre 13h00 et 19h00

De nombreux Dalhemois ont certainement déjà vu ou visité le château Francotte à Dalhem,  
mais peu connaissent l’histoire de la construction ou celle de son premier propriétaire.

La bâtisse fut construite dès 1912 pour accueillir la famille d’Henri Francotte,  
alors bourgmestre du village.

En 1914, dès le début du conflit armé, le château est occupé par 
les troupes allemandes et a servi, entre autres, à héberger des blessés 
tant belges qu’allemands. Devant les soins prodigués par la famille 
Francotte et quelques proches envers l’ensemble des blessés, les 
troupes allemandes n’ont pas le cœur à piller ni incendier les lieux. 
Cette grandeur d’âme et d’ouverture d’esprit de la part de Monsieur 
Francotte  
a très certainement sauvé la construction. Ce trait de caractère s’est 
encore illustré dans de nombreuses autres situations telles que parle-
menter avec l’ennemi pour obtenir la libération d’otages sur le point 
d’être fusillés, ou organiser le ravitaillement pour  
l’ensemble du village.

Henri Francotte s’est ainsi dévoué avec beaucoup d’énergie envers 
ses concitoyens. Mais devant tant d’efforts, il y sacrifia ses forces, sa santé et sa vie.

N’étant pas mort suite à un fait de guerre, le monument aux morts de Dalhem ne porte pas son nom, seulement ceux des 
soldats natifs du village et morts sur le champ de bataille. Seules traces de sa vie à Dalhem  : une rue qui porte son nom, sa 
tombe, la stèle de reconnaissance des villageois et un vitrail à l’église paroissiale ou encore son château et la propriété environ-
nante.

C’est à travers une exposition dans les salles du château que nous souhaitons initier un devoir de mémoire, mettre à l’honneur 
un grand homme et commémorer le centenaire de la construction du bâtiment.

Pour l’ASBL «  Château de Dalhem  »
J.M. Locht

Le FORT d’AUBIN-NEUFCHATEAU  
et son musée, rue Colonel d’Ardenne n° 4
Visite de 10h à 16h

En mai 1940, il fait partie de la première ligne de défense de la zone 
fortifiée de Liège avec les forts d’Eben-Emael, de Battice et de 
Tancrémont. 14 officiers et 545 soldats sont sous les ordres du 
Commandant Oscar d’Ardenne. Le vendredi 10 mai, le fort entre  
en action. Le mardi 21 mai, attaqué de toutes parts, après avoir  
tiré un total de 15.000 obus, Aubin-Neufchâteau tombe.  
La garnison part alors en captivité.

Au cours des années d’occupation, les Allemands expérimentent dans le fort des armes 
secrètes dont les traces restent visibles et sont particulièrement étonnantes.
Lors de la visite, on descend par un escalier de 160 marches qui conduit à 35 mètres  
sous terre jusqu’aux galeries et divers locaux longs de 2,5 km  : le poste de direction de tir,  
la salle radio et téléphonie, les dessous du bloc mortier et de la tourelle d’artillerie 1, 
les divers locaux de service, les douches, la salle des machines etc.
Le musée se trouve à 100 mètres du bloc sortie, au-dessus de l’école et renferme  
du matériel récupéré sur l’ouvrage: des armes, des obus, quelques uniformes,  
la maquette d’une arme secrète etc; ainsi qu’un poste de soins.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX Journées du Patr imoine 
13 et 14 septembre 
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dimanche 6  : Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye de 14h à 17h. Rens. 0473.50.64.27
dimanche 20  : –  Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye de 14h à 17h. Rens. 0473.50.64.27
 –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. 

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Rens. 0479.829.812
 –  Fort d’Aubin-Neufchâteau, de 14h à 17h30. Rens. 0476.550.186
Samedi 26 Beach volley à l’école de Dalhem. Inscription auprès du club.
et dimanche 27  :

Août
Samedi 2  Fête du Tilleul, Amon nos ôtes à Warsage  :
et dimanche 3 : 
Samedi 2  : 13h45  : Tournoi de pétanque, parking de l’école communale
dimanche 3  : Dès 12h30  : Fête des familles  : barbecue (inscription 04.379.64.51), grimage, château gonflable,  

accordéon, jeux populaires;
 de 14 à 16h: Promenades gratuites en tortillard de Blegny-mine
dimanche 3  : Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye de 14h à 17h. Rens. 0473.50.64.27
Mardi 5  : Hommage aux victimes civiles de la grande Guerre 14-18 (Voir p.4)
vendredi 8 18e fête de la Moisson à la Heydt à Warsage  : bals, concours de belote, animations permanentes
au dimanche 10  : le dimanche, tournoi de beach volley. Rens. 0495.13.29.50
Samedi 16  : Passage du Beau vélo de Ravel Dalhem – Blegny - Herve
dimanche 17  : –  Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye de 14h à 17h. Rens. 0473.50.64.27
 –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. 

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Rens. 0479.829.812
 –  Fort d’Aubin-Neufchâteau, de 14h à 17h30. Rens. 0476.550.186
du vendredi 22 Fiesse Al Vîle Cinse  :
au dimanche 24  :
vendredi 22  : «  Marché de Noël  » de l’été  ! et concert «  Christmas Orchestra  »
Samedi 23  : «  Fête au camping  », «  jogging festif  » de 6 et 12 km inscription dès 18h30, départ 19h45,  

«  grill gourmand  » (sur réservation 04.379.50.19) bal dès 21h
dimanche 24  : 9h  : fricassée et inscription pétanque  ; 10h30  : tournoi pétanque  ;
 14h30: ouverture de la cour: château gonflable, grimage, magie, théâtre de Marionnettes  ;  

15h30  : danses Modern Jazz par «  Pulsions Girls  »  ;
 16h  : Boris Motte (The Voice) en duo  ; 18h  : décapitation de l’oie  ;
 18h30  : concert «  With Us  »

Septembre
dimanche 7 : Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye de 14h à 17h. Rens. 0473.50.64.27
Samedi 13 Journées du Patrimoine au Château Francotte et au Fort d’Aubin (voir p.11)
& dimanche 14  : 
Jeudi 18 septembre  : Conférence, rue Général Thys 27 à Dalhem à 20h.  

L’attentat de Sarajevo; la chute des grandes monarchies,  
par Bertrand Deckers, journaliste chez «Point de Vue» et «Royals».

dimanche 21  : –  Marché biologique à Bombaye, salle de l’Accueil
 –  Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye de 14h à 17h. Rens. 0473.50.64.27
 –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. 

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Rens. 0479.829.812
 –  Fort d’Aubin-Neufchâteau, de 14h à 17h30. Rens. 0476.550.186
Jeudi 25  :  «  La Pologne méconnue et si pittoresque  », par Edmond Debouny, cycle découverte, Al Vîle Cinse à 20h
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BIBLIOBUS 04.237.95.05
Les lundis 7 juillet et 18 août à :  – Dalhem (école communale) de 10h20 à 10h40 

– Berneau (rue du Viaduc) de 10h50 à 11h10
Les lundis 1er et 15 septembre à  :  – Dalhem de 13h30 à 14h05 (école communale) 

– Berneau (rue du Viaduc) de 15h35 à 15h50

Le mammobile, service de dépistage de la Province de Liège, propose aux femmes dès 40 ans un 
dépistage gratuit du cancer du sein.
Dalhem  :  rue J. Dethier (place du tram),  

le lundi 1er septembre de 9h à 12h, de 13h à 17h30 et de 18h à 20h  ;
Warsage  :  place du Centenaire,  

le mardi 2 septembre de 9h à 12h, de 13h à 17h30 et de 18h à 20h  ;
Berneau  :  rue des Trixhes (Al Vîle Cinse),  

le mercredi 3 septembre de 9h à 12h et de 13h à 15h
Merci de prendre rendez-vous (obligatoire) au 04.237.94.84

Exposition 14-18 en l’église de Mortroux, du 8 au 23 novembre
Nous recherchons des photos de famille réalisées pendant la guerre 14-18.  
Cela permettra de visualiser certains endroits, de voir comment on était habillé à cette époque  
et donc de mieux se rendre compte de la vie quotidienne des anciens.
Un inventaire précis sera établi par l’Administration communale pour tous les prêts.
Toutes les photos seront restituées après l’exposition. Merci  !

Bibliothèques  : horaire de juil let à septembre

Warsage  : le lundi de 15h30 à 18h30 (sauf le 21/07, le 11/08 et le 01/09)
Dalhem  :  le mercredi de 15h30 à 18h (sauf le 23/07, le 13/08 et le 03/09) 

le samedi de 10h à 12h30 (sauf le 26/07, le 16/08 et le 06/09)


