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Le 19 février, en présence de descendants d’Albert Thys et de Dalhemois,  
une commémoration a été célébrée devant le buste du général,  
suivie par la conférence de Georges Defauwes «  Le général Thys,  
la personnalité la plus illustre du terroir dalhemois  ».

9e FOULEES de WARSAGE
Samedi 21 février

Si fin février est généralement la période des carnavals,  
c’est aussi pour les joggeurs la reprise des calendriers printaniers.

Comme à son habitude, les foulées de Warsage sont inscrites  
au calendrier du Challenge jogging de la Province de Liège.

Les 9e foulées de Warsage ont une fois de plus rencontré un vif succès, 
c’est ainsi que cette année pour la première fois la barre des 500 joggeurs  
a été franchie.

Tous les résultats sont sur le site du challenge www.cjpl.be, par contre 
les photos y seront ajoutées prochainement.

CONSEIL COMMUNAL des ENFANTS
Vendredi 27 février. Prestation de serment

Afin de constituer un conseil communal pour enfants, il a été demandé aux élèves de 5e et de 6e années des écoles  
de l’entité de poser leur candidature afin d’avoir un conseiller par classe. C’est la Maison des Jeunes de Dalhem qui s’est  
chargée de récolter les candidatures et d’organiser les élections nécessaires. Un courrier a également été adressé aux élèves 
scolarisés hors commune et deux jeunes ont été ajoutés à la liste.

Voici les conseillers communaux en herbe  : Lise Bierset,  
Sarah Deckers, Marion Defauwes, Noa Ghassempour,  
Lizzie Hochtenbach, Malik Huppermans, Eva Maes, Luca Possen 
(absent sur la photo), Adèle Rapaille, Selena Roland,  
Baptiste Rigoglioso et Martin Toussaint.

L’installation du premier Conseil communal des Enfants s’est 
déroulée le vendredi 27 février et chaque conseiller a prêté serment. 
Ce fut une jolie cérémonie, assez émouvante tant pour les enfants  
que pour le public.

Le conseil communal pour enfants se tiendra une douzaine  
de fois par an et sera assisté par deux «  animateurs  », José Clignet  
et Cindy Piot, afin de mettre sur pied divers projets.

100e ANNIVERSAIRE du  
DECES d’ALBERT THYS
Jeudi 19 févr ier

   Arnaud Dewez, Marie Catherine Janssen, Alec & Marie d’Oultremont, 
Bernard Duwez, Georges Defauwes et Josette Bolland.

Félicitations les élèves de nos écoles qui ont tous étés récompensés pour les efforts fournis. Voici les cinq premier(e)s classé(e)s  :
  Hanssen Eloïse Warsage 4 ,́47˝
  Rapaille Zacarie Mortroux 4 ,́55˝
  Rapaille Adèle Mortroux 5 ,́05˝
  Willem Fantine Warsage 5 ,́13˝
  Baltazart Charlotte Warsage 5’,15˝

D’ores et déjà rendez-vous pour les 10e foulées de Warsage qui se dérouleront le dernier samedi de février 2016.
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MERITE SPORTIF
Samedi 7 mars
Ont reçu le mérite sportif 2014  :

 L’Amicale Cyclos de Warsage
Chaque dimanche matin et jeudi soir,  
les 16 cyclos de Warsage parcourent  
nos belles contrées depuis plus de 16 ans.  
On peut considérer qu’en moyenne chacun 
couvre plus de 6.500 km par an. Chaque année, ils organisent un voyage d’environ 5 jours. C’est ainsi qu’en 2009 ils ont grimpé  
le Mont Ventoux  ; en 2012 l’Alpe d’Huez, le col du Glandon et le col de la Croix de Fer. En 2013 les circuits très vallonnés  
de la Moselle luxembourgeoise ont été pris d’assaut, certains ont même enfourché leur vélo pour effectuer le chemin du retour 
sous une pluie torrentielle. En 2014, 5 cyclos ont roulé durant une semaine à Palma de Majorque, parcourant ainsi 600 km  
en compagnie d’un ancien coureur professionnel.
Si celle activité vous intéresse, rejoignez-les  !

et Louis Schouters de Mortroux

Ce jeune homme pratique le karaté depuis de nombreuses années,  
d’abord à Visé puis à Jupille sous la houlette d’un ancien champion du monde.
Le 1er novembre 2014, un peu avant son 14e anniversaire, Louis a participé  
aux 42e championnats de la plus grande fédération mondiale de karaté Wado  
en Italie.
Cette compétition alignait 19 nations et 321 compétiteurs.
Louis a décroché la 1re place des championnats d’Europe de karaté Wadokai  
en catégorie «  cadets  »  !

Infos

Nouveau : Boulangerie
La Boîte à Pain

Rue Henri Francotte 27 à Dalhem
087.70.10.85

Les premiers clients Dalhemois y retournent déjà  
pour l’excellent cramique  !

Tous les produits sont fabriqués sur place  
de façon artisanale.  

Vous pouvez commander les gâteaux que vous voulez  
(anniversaire-baptême, communion, etc)  

selon votre goût personnel  :  
plus ou moins de crème, de sucre, de fruits, …

Nouveau : coiffure mixte
L’HAIR 9

Rue Henri Francotte 20 à Dalhem

0498.44.07.49
Ce nouveau salon de coiffure pratique  

des prix tout à fait abordables.
La jeune coiffeuse a choisi Dalhem pour ouvrir  

son commerce car elle pense qu’il est plus convivial  
de vivre dans un village qu’en ville. Elle coiffe hommes, 

dames et enfants ; toutefois, elle a suivi une formation 
spécifique pour les teintures et pour les coupes 

masculines. De préférence sur rendez-vous.
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Notre DEVOIR de CITOYEN 
CHIENS ERRANTS
Voici le printemps et les beaux jours nous incitent à sortir davantage. Ce qui se vérifie aussi pour les animaux…   

Il est bon de rappeler que top de chiens vagabondent encore dans nos campagnes  ! Ils laissent leurs déjections un peu partout  
ou éventrent les sacs poubelles. Ils peuvent également s’en prendre aux promeneurs et créer des problèmes  !

Les propriétaires sont responsables de leurs animaux et qu’il est interdit de les laisser seuls sur la voie publique  !   
Cette infraction au Règlement Général de Police est passible d’une amende de 250 €.

Merci d’y être attentif.

PERMANENCE des CONTRIBUTIONS 
Le vendredi 5 juin de 13h à 16h30
Comme chaque année, le Bureau des Contributions de Visé tient une permanence  
à Berneau, dans les locaux de l’administration communale, rue de Maestricht 7.  
Une personne vous épaulera pour remplir votre déclaration fiscale  
ou répondre à vos questions.

PHARMACIES  
de GARDE 
0903-99.000
Depuis janvier, le n° d’appel pour 
connaître la pharmacie de garde la plus 
proche est le 0903-99.000.  
Vous pouvez également sous renseigner 
sur le site www.pharmacie.be

ZONE de POLICE de la Basse-Meuse
Le commissariat local de Dalhem, 27 rue Général Thys, 04.374.88.70, est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin  
de 8h à 12h  ; le mercredi de 12h30 à 17h. On vous y accueille pour gérer les problèmes de voisinage, pour enregistrer les plaintes  
et pour tout problème susceptible d’être pris en charge par votre inspecteur de quartier.
En dehors de ces heures et en cas d’urgence, vous pouvez contacter le commissariat central «  Hôtel de police  », situé  
rue du Passage d’Eau 40 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau, 04.374.88.00, accessible 24h/24. Ou alors faites le 112.

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

NAISSANCES
Tom KOLONGO MPUNGU, Chemin de l’Etang 5  

à Warsage (03.12)
Diane LOISEL, Voie du Thier 16 à Feneur (06.12)
Thibaut GILSON, Les Waides 7A à Neufchâteau (12.12)
Louis KIRKOVE, Fêchereux 64B à Neufchâteau (20.12)
Alexa DELVENNE, Voye del Rèdje 18 à Bombaye (05.01)
Johanna ADRIEN, Affnay 2 à Neufchâteau (07.01)
Alexian HANSSENNE, Clos de la Carrière 2 à Warsage (15.01)
Tom GILIS, rue de Richelle 24 à Dalhem (27.01)
Tom NAVEZ, rue Joseph Muller 71 à Warsage (09.02)
Margaux DEROANNE, Thier Saive 3 à Warsage (11.02)
Malya DOSIN, rue Joseph Muller 1 à Warsage (14.02)
Loïc REQUIER, rue du Vicinal 6E à Neufchâteau (10.03)

DéCèS
Etienne FRANSSEN, rue Craesborn 15 à Warsage (19.12)
Marc EXSTEEN, rue Joseph Dethier 7 à Dalhem (28.12)
Jean SCHMIDT, Heydt 33 à Warsage (30.12)
Madeleine DUPONT épse Godechal,  

Chaussée de Julémont 39 à Saint-André (04.01)
Georges HEUSSCHEN, Chemin du Puits 2 à Warsage (30.01)
Albert BAGUETTE, rue du Vicinal 9 à Neufchâteau (07.02)
Odette TRINON épse Coenen, rue de Richelle 24  

à Dalhem (13.02)
Joseph SCHYNTS, rue des Trixhes 28 à Berneau (17.02)
Claudine GOMAND épse Denis, Voie des Fosses 86  

à Feneur (18.02)
Anne LASCHET, Vve Demarche,  

Chaussée du Comté de Dalhem 68 à Bombaye (03.03)
Jeanne LAVIGNE épse Lemmens, rue Craesborn 64  

à Warsage (06.03)
Jacques HABETS, Gros pré 1 à Neufchâteau (10.03)
Mathieu MAWHIN, Aubin 30 à Neufchâteau (13.03)
Sergio CIARCELLUTO, Chenestre 35 à Saint-André (14.03)
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EXPOSITION  
VINCENT VAN GOGH

JOURNEES EGLISES OUVERTES
Eglise de Mortroux, rue Ste-Lucie 
Inauguration de l’orgue restauré 
Concerts et visites les 5, 6 et 7 juin

L’Echevinat des Affaires culturelles a le plaisir de vous proposer la visite 
de l’exposition «  Vincent Van Gogh  », au musée des Beaux-Arts à Mons

Voici le planning de votre journée  :

1) Entre 7h 45 et 8h15, un car viendra vous chercher dans votre village  
(l’horaire sera détaillé dans Visé Magazine) et vous emmènera à Mons.

2) A 10h  : visite de l’exposition avec un guide. Septante peintures, dessins  
et lettres de Van Gogh vous offriront une belle image de ses différentes  
inspirations en intégrant une vingtaine d’œuvres que l’artiste copia  
ou qui influencèrent son travail.

3) A 12h  : temps libre  : le musée est à côté de la magnifique Grand-Place et non loin 
de la Collégiale Sainte-Waudru. Dans le piétonnier, vous trouverez aisément restaurant, snack ou café pour vous restaurer.

4) A 15h30  : le car vous chargera, retour à Dalhem vers 17h et dans votre village.

➥ Inscriptions pour le 30 avril au plus tard par téléphone au 04/379.18.22 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be 
Places limitées à 50  !

➥ Paiement pour le 5 mai au plus tard sur le compte BE81-0910 0041 6624
20 € pour les Dalhemois (prix du car, mais entrée et guide gratuits)
35 € pour les non-Dalhemois (car, entrée et guide)

Marie-Catherine Janssen, Echevine de la Culture

Le splendide orgue de l’église de Mortroux, qui a été restauré par la «  Manufacture d’Orgues Thomas  »,  
sera présenté au public tout spécialement lors du week-end «  Eglises ouvertes  » du 5 au 7 juin.

Cet orgue exceptionnel date du 17e siècle et a été classé en 1991. Sa restauration a permis de conserver ses précieuses 
qualités d’origine tout en bénéficiant des technologies de pointe actuelles.

Diverses manifestations sont prévues  :

Vendredi 5 juin:  20h inauguration de l’orgue en présence des autorités locales, suivie à 20h30 d’un concert de Patrick Wilwerth, 
accompagné par le hautboïste Armand Rahier. S’en suivra une réception avec verre de l’amitié.

Samedi 6 juin: dans le cadre du 50e anniversaire de la Manufacture d’Orgues Thomas, récital de Maria Magdalena Kaczor

Dimanche 7 juin:  16h Concert de la Royale Chorale Ste-Barbe de Warsage sous la direction de Jo Stassen  
avec Gauthier Bernard à l’Orgue.

Bienvenue à tous  !

Les MORTROUSIENS à MORTROUX en France
Du 14 au 17 mai, à l’occasion du 30e anniversaire du jumelage des 2 localités, des Mortrousiens accompagnés des autorités 
communales, vont séjourner à Mortroux, en France. Ils y signeront la charte d’amitié.

Sortie Culturelle à Mons - Vendredi 15 mai
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Bientôt, les nouveaux bourgeons......
Au moment de la parution de ce Bulletin, l’hiver sera derrière nous  : cette fois, il n’aura pas été trop mauvais… merci à la météo… 

et aux ouvriers communaux qui ont assuré régulièrement les permanences de garde… au cas où…

Cette période a également été mise à profit pour réaliser divers travaux de saison dans tous nos villages  : tailles de haies 
communales, élagages de talus, nettoyages de déchets boueux, entretiens généraux, en plus de coups de main logistiques pour 
diverses manifestations de notre abondante vie associative  ; le réaménagement du chemin d’accès au cimetière de Neufchâteau a 
pu également progresser.

En ce qui concerne les dossiers communaux, le printemps va voir se réaliser le début de divers travaux programmés et notamment  :

–  le réaménagement de la rue de Warsage à Berneau (partie supérieure)  ;
–  la poursuite de la réalisation de trottoirs rue Muller à Bombaye-Warsage  ;
–  la poursuite de la préparation technique du parking Maison Carabin à Dalhem  ;
–   la mise au point définitive par notre Bureau d’études du dossier technique de la seconde phase du réaménagement des voiries 

dans la Résidence Lambert à Dalhem.

En ce qui concerne les dossiers qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, la réalisation des «  feux tricolores  » va pouvoir 
bientôt s’inscrire sur le terrain.

Par ailleurs, le dossier «  Réfection et égouttage  » de la RN 604 Dalhem-Feneur vient de voir une étape importante franchie avec 
l’envoi à la Région du dossier de demande de permis d’urbanisme. Les choses avancent également du côté de la station d’épura-
tion de Dalhem qui va mettre un point final à la problématique globale de l’épuration de la Berwinne et du Bolland.

Pour bien comprendre la complexité de ce dossier, il faut savoir que la dernière réunion qui vient d’avoir lieu ce 25 février a 
rassemblé, autour de l’Echevinat des travaux, huit administrations et services différents concernés  : Belgacom, Ores, SWDE, SPW 
Cours d’eau, TEC,AIDE Epuration, Tecteo, SPW Routes  ! …

Du COTE de l ’ECHEVINAT des TRAVAUX

CPAS de DALHEM 

Service de REPAS à DOMICILE
Le CPAS fournit chaque lundi, mercredi et vendredi des repas à domicile aux 

personnes âgées, isolées, précarisées ou à toute personne qui en fait la demande.
Les menus sont variés et adaptés (sans sel, viande coupée, repas pour diabétiques 

etc). Ils sont composés d’un potage et d’un plat, le dessert est facultatif.  
Le prix est déterminé en fonction des revenus et varie de 4,50 à 8,50 euros le repas.

Les repas sont livrés froids, en camionnette réfrigérée, dans des raviers à réchauffer 
au four à micro-ondes.

Exemple de menu (semaine du 23 au 29 mars 2015)  :
Lundi  :  potage aux courgettes, rôti de dindonneau sauce bigarade,  

haricots verts et pommes de terre nature 
Et/ou potage aux chicons, escalope panée, carottes et céleri, purée

Mercredi  :  potage aux carottes, cuisse de poulet forestière  
(lardons, pois et champignon) et pommes de terre lyonnaises 
Et/ou potage julienne, steak haché de veau, épinards à la crème  
et pommes de terre persillées

Vendredi  :  potage au cerfeuil, dos de cabillaud meunière, brocoli et purée 
Et/ou potage aux oignons, blanquette de veau aux légumes  
et riz cantonnais 
Et/ou potage aux oignons, côte d’agneau hachée, piperade et gratin.

A chaque livraison de la semaine il est possible de commander une assiette froide 
(potage aux carottes, salade de volaille aux noix et raisins, crudités) et/ou une 
variante (potage aux courgettes, filet pur de porc au poivre vert et pâtes tricolores).

Le CPAS livre également la plupart des écoles de l’entité.

La BOîTE à 
CHIFFONS :
magasin de 
seconde main
La nouvelle saison du magasin  
de seconde main La Boîte à 
Chiffons a débuté le 1er février.

Vous pouvez déposer  
vos vêtements, jouets, livres,  
bibelots et matériel de puéricul-
ture toutes les après-midi,  
de 13h30 à 17h.

La saison printemps-été s’étend 
jusqu’au 31 juillet 2015. 

Seuls les vêtements et objets  
en bon état sont acceptés.

Pour tout renseignement  :  
CPAS de Dalhem, 04/376.61.95.
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ECHOS de nos ECOLES

LA CHANDELEUR
Le 2 février, nous avons fêté la Chandeleur avec les élèves de maternelle.
Ceux-ci nous ont raconté la tradition des crêpes de la Chandeleur avant de déguster ensemble ce mets sucré.
Nous avons eu un goût de trop peu tellement les crêpes préparées par les plus petits étaient délicieuses.

SOUPER SPECTACLE DE L’éCOLE
Le 8 février, les élèves de Mortroux ont organisé un souper spectacle  

dont le thème était «  les danses du monde  ». La Belgique, l’Amérique avec ses 
indiens et ses cowboys, la Russie ou encore la France étaient magnifiquement  
représentées par des danses dynamiques réalisées par les tous les élèves.

N’oublions pas la surprise des mamans qui ont dansé sur la fameuse  
«  danse du cheval  » directement venue d’Asie ainsi que le flashmob qui a fait bouger 
toute la salle.

Quelle ambiance  !

APRèS-MIDI CARNAVALESQUE
Le vendredi 13 février, nous avons fêté le carnaval à l’école de Mortroux.
L’amusement était au rendez-vous grâce à la musique, une grande bataille  

de confettis et plusieurs piñata réalisées par les institutrices.
Tous les élèves étaient déguisés. Fées, princesses, pirates, policiers, …  

étaient de la partie.
De très bons souvenirs pour les élèves.

Les élèves de l’école de Mortroux

LES CONGéS de DéTENTE à la MAISON des JEUNES ! ?
Ce sont des jeunes qui découvrent,  
qui s’expriment et qui bougent !

Une soixantaine de jeunes ont participé aux actions de la MJ durant les vacances de 
carnaval. Ex : un stage d’expression de 3 jours sur la culture HIP HOP. Les jeunes ont ainsi 
pu développer leur expression écrite, orale et artistique sur base des techniques de SLAM 
et de GRAFFITI  !

Le SLAM se rapporte à la poésie scandée, il est un mouvement artistique porteur de valeurs telles que l’ouverture, le partage, 
la liberté d’expression et la solidarité.

Les jeunes ont écrit des textes personnalisés et ont ensuite partagé leurs créations afin d’élaborer une chanson commune 
présentée en public en fin de stage.

Le GRAFFITI consiste en une création collective utilisant la calligraphie et le dessin.

Il permet la transmission imagée d’un message rassembleur par l’utilisation de bombes de couleur. Les jeunes ont personna-
lisé le préau de l’Ecole Communale de Dalhem afin de le rendre plus coloré et plus agréable pour les enfants.

Les jeunes de la MJ ont également eu la chance de découvrir «  Une Autre Aïda  », réinterprétation du célèbre opéra de 
Giuseppe Verdi par un collectif de Maison de jeunes dans le cadre enchanteur de l’Opéra Royal de Wallonie à Liège.

D’autres groupes ont participé à des activités sportives (Basket & Volley) et nature dans les Ardennes.

Maison des Jeunes, rue Lieutenant Pirard 5 à 4607 Dalhem, 0483/58.22.19 ou 0483/58.22.15

Mercredi de 13h-20h  ; Jeudi de 15h30 à 20h  ; Vendredi de 15h30 à 20h  ; Samedi de 13h à 20h
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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.

Le CCCA vous invite… à la rencontre du Mobi’TIC
Initiation des seniors à l’utilisation d’internet

Le 30 septembre dernier, la Province de Liège a inauguré son projet de Mobi’TIC, structure mobile d’initiation des seniors  
de plus de 55 ans à l’utilisation d’Internet et des Technologies de l’Information et de la Communication.

Découvrir le monde des tablettes numériques, faire ses courses en ligne, utiliser efficacement un moteur de recherche,  
gérer un agenda, partager ses photos…  Les possibilités offertes par Internet sont innombrables. Elles facilitent la vie quotidienne 
et sont accessibles à tous.

Le CCCA se propose d’organiser, avec l’aide de notre commune, les séances de formation dispensées par les animateurs  
du Mobi’TIC. Surveillez attentivement votre boîte aux lettres!  Un courrier sous forme de toutes-boîtes vous avertira sous peu des 
modalités de participation à la première journée de formation.  Pour toute information supplémentaire, vous pouvez me contacter 
au 0474/56.61.73.

Pour le CCCA, Juliette Claude-Antoine

JE LIS DANS MA COMMUNE
Comme chaque année, la commune de Dalhem participe à l’événement «  Je lis 

dans ma commune  » et vous propose 4 activités entre le 23 avril et le 03 mai  :

I love my Photo Book  : Tout public. Il s’agit d’un concours photo sur le thème de la 
lecture. Nous vous invitons, ado et adultes à photographier un moment, un lieu 
de lecture original ou une illustration d’un livre récemment lu. Les clichés seront 
exposés à la bibliothèque et les photographies les plus originales seront primées

I love my Baby Book  : pour les enfants de 0 à 3 ans. A l’occasion des primes  
de naissance, un petit spectacle sera donné par un conteur professionnel  
à l’attention des bébés nés en 2014.

I love my Book  : pour les enfants de 3 à 6 ans. Animations ludiques autour du livre, 
encadrés par des animatrices dynamiques et passionnées de lecture.

Quiz Inter-Ecoles  : pour les enfants de 9 à 12 ans. Les élèves devront se mesurer, 
en équipe, à d’autres concurrents et tenter de remporter des chèques livres dans 
une ambiance décontractée. Ce jeu fera appel à leurs connaissances littéraires. 
Leur passion pour la lecture et la langue française sera testée au travers de petits 
questionnaires.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec  
Mme Laurence Zeevaert, employée d’administration au 04/379.18.22 ou avec  
Mme Ariane Polmans, Echevine, au 0471/08.96.27

EXPOSITION 
ARTISAN’ART 2015
31 octobre  
et 1er novembre
Vous êtes citoyen dalhemois ou avez 
résidé dans notre belle commune  ?
Vous êtes artiste ou artisan et souhaitez 
partager votre passion  ?
Alors inscrivez-vous sans tarder à notre 
exposition Artisan’Art qui aura lieu les  
31 octobre et 1er novembre prochain  
à l’Ecole de Dalhem.
Infos et inscriptions auprès de  
Mme L. Zeevaert , 04/379.18.22  
laurence.zeevaert@commune-dalhem.be

Infos
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ZONE de SPORTS
Enfin!, me direz-vous  !

Voilà un gros dossier qui se concrétise avec des subsides de la Région Wallonne correspondant à 85 % du coût total.  
Il aura fallu de nombreuses démarches pour les obtenir. Après un premier courrier nous annonçant un subside de 71 %, 
nous nous sommes battus pour obtenir les 14 % manquants. Notre persévérance a finalement été récompensée.

Les amateurs de sports vont être choyés  : terrains de basket, handball, mini-foot, pétanque, piste d’athlétisme,  
table de ping-pong, aire de jeux pour enfants et une dizaine d’appareils de stretching.

La zone sera éclairée en soirée, grillagée et agrémentée de diverses plantations. L’accès se fera via la rue Craesborn.  
Les travaux devraient être terminés en novembre.

SAUVETAGE des BATRACIENS
Chaque année, au printemps, des milliers de batraciens quittent leur site  

d’hivernage pour rejoindre leur lieu de reproduction.

La N650, Mortroux/Val-Dieu, est un lieu de passage pour ces animaux  
vulnérables qui risquent de se faire écraser en raison de leur lenteur.

Le 14 février, nous avons installé un barrage de sauvetage en collaboration  
avec le Contrat Rivière Meuse Aval et la Régionale Natagora Pays de Herve.  
Concrètement, des seaux permettent de «  piéger  » les batraciens qui seront  
ensuite amenés de l’autre côté de la chaussée par des bénévoles.

RAMASSAGE des sacs-POUBELLES blancs «Propi»
Petit rappel  :  les sacs doivent être déposés en bordure de la route au plus tôt la veille de la collecte à 20h 

ou au plus tard à 7 heures du matin le jour du ramassage.

DU COTE de l ’ECHEVINAT des SPORTS  
et de l ’ENVIRONNEMENT

COLLECTE 
de VELOS
Parc  
à Containers 
Samedi  
25 avril

Il encombre votre garage  ?  
Il n’est plus tout neuf mais il peut encore rouler  ?  
Offrez-lui une seconde vie  et amenez-le au recyparc  !

AMBUJA ASBL  
Souper  
le samedi 18 avril

Envie de vous régaler  
et soutenir un projet humanitaire  ?

Ambuja ASBL vous donne  
rendez-vous le samedi 18 avril à 19h  
à l’école St-Joseph à Visé pour son souper annuel 
aux couleurs de l’Inde.

Pour cette édition 2015, nous vous proposons 
aux côtés de nos traditionnels boulets-frites la 
possibilité de déguster un plat typiquement indien  ! 
De quoi régaler et faire voyager vos papilles  !

Renseignements et réservations  : 0474/91 94 20

Delphine Drago Présidente d’Ambuja asbl
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Le FORT d£AUBIN-NEUFCHATEAU
Aujourd£hui (3/3)

75 ans après le début de la guerre, l’aspect exté-
rieur du fort a bien changé…

Autrefois uniquement couvert de prairies, le 
massif central est aujourd’hui en grande partie boisé. 
Il est devenu un lieu riche en faune (grenouilles, geais, 
chevreuil, blaireau, lapins,…) et en flore (plusieurs 
plantes sauvages protégées y sont recensées) qu’il faut 
absolument préserver.

Un parcours «nature» y a vu le jour avec l’aide de 
Natagora. Le site est devenu pratiquement une 
réserve naturelle et offre des vues exceptionnelles sur 
les vallées de la Meuse et de la Berwinne.

 Les équipements extérieurs du fort, blindages et 
canons n’existent plus: le fort a été complètement 
ferraillé et pillé pendant et après la guerre. Le 
remettre en état après le conflit aurait coûté trop 
cher. 

Cela n’enlève rien à l’impression que l’on peut 
ressentir en se trouvant sur les coupoles bétonnées 
des blocs tant les traces des combats sont encore 
présentes.

Depuis 2012, le fort s’est enrichi de belles pièces, 
dont des véhicules blindés du Musée Royal de l’Armée 
qui se trouvent dans l’enceinte du fort.

Aujourd’hui, le fort d’Aubin-Neufchâteau est géré 
par la Défense Nationale et est mis à la disposition 
des organismes régionaux et fédéraux dans le cadre 
de l’aide à la Nation.



11
B.C. n° 78 - Avril 2014

Le 28 juin 2014, un vétéran du fort est revenu sur le site…  
Il s’appelle Fernand Haugustaine.  
Né en janvier 1919, ses souvenirs sont pour nous un précieux témoignage.

Le FORT d£AUBIN-NEUFCHATEAU
Aujourd£hui (3/3)

Le fort est ainsi utilisé pour l’entraînement en milieu confiné par les pompiers, l’armée ou la police. Certaines 
activités y sont aussi organisées avec le Forem.

Didier Debacker

Pour en savoir plus sur toutes les activités et visites : www.fort-aubin-neufch

Par ailleurs, l’ASBL du Fort d’Aubin-Neufchâteau, liée par une convention avec la Défense Nationale, joue un 
rôle de «passeur de mémoire». Ses activités, toutes réalisées par des bénévoles, couvrent divers domaines: l’organi-
sation des visites du fort, la transmission du souvenir de la bataille d’Aubin-Neufchâteau, la gestion et la promo-
tion du musée ou encore l’entretien du site pour y préserver notamment la faune et la flore. 

Toutes les visites du fort se font en compagnie d’un guide. 

Après avoir descendu les 160 marches, on parcourt une partie importante des galeries. 

On se retrouve alors dans un univers entièrement en béton, impressionnant par la longueur des couloirs, la 
hauteur des puits vers les postes de combats, les immenses réserves à munitions, et ci-et-là, les inscriptions faites 
par les soldats belges ou … allemands. 

On peut alors imaginer et mieux comprendre ce qu’ont pu être ces 11 jours pour tous ces garçons qui avaient 20 ans en 1940…
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75e ANNIVERSAIRE des COMBATS  
du FORT d’Aubin-Neufchâteau

Dès le 10 mai 1940 et jusqu’à sa reddition le 21 mai, le Fort d’Aubin-Neufchâteau a opposé une résistance 
farouche face à l’envahisseur allemand. Il subit pas moins de 24 assauts d’infanterie durant ces 11 jours avec,  
à chaque fois, des préparations d’artillerie intenses. Certains jours, il est tombé sur le Fort jusqu’à 20 coups  
à la minute. Au Fort d’Aubin-Neufchâteau se sont déroulés les plus âpres combats d’artillerie du début de ce conflit. 
La garnison du fort a opposé une défense héroïque allant jusqu’à consommer plus de 16000 obus sur les 
18000 stockés dans ses magasins.

Le 8 mai 2015, la commune de Dalhem par son Bourgmestre et son Collège Communal et l’asbl Fort d’Aubin-
Neufchâteau mettront à l’honneur cette défense héroïque et, surtout, les derniers défenseurs par une cérémonie 
militaire sur le site du Fort

La cérémonie militaire proprement dite débutera à 14h30. Les personnes désireuses de participer à la cérémonie 
sont attendues sur le fort à partir de 13h30 et prendront place dans les tribunes au plus tard à 14h00.

De nombreux invités sont attendus pour cette cérémonie qui sera présidée par le représentant du Roi, son Aide 
de Camp.

L’asbl Fort d’Aubin-Neufchâteau ne se limitera pas à cette seule cérémonie militaire pour fêter dignement  
le «  75e Anniversaire des Combats du Fort d’Aubin-Neufchâteau  ». Les festivités se prolongeront pour toute  
 la population de l’entité de Dalhem les vendredi 9 et samedi 10 mai 2015 sur le site du Fort.

Vendredi 8 mai
13h00 Accueil de la population et mise en place dans les tribunes
13h30 Accueil des invités (sur présentation du carton d’invitation)
14h00 Mise en place de la musique et des détachements militaires
14h10 Accueil des Autorités et VIP et mise en place dans les tribunes
14h25 Mise en place des étendards
14h30 Début de la cérémonie avec accueil du Représentant du Roi, son Aide de Camp
14h40 Discours du bourgmestre et du représentant de l’asbl Fort d’Aubin-Neufchâteau
14h55 Dépôt de gerbe par l’Aide de Camp du Roi
15h00  Dépôt de gerbe par le représentant du Gouverneur de la Province de Liège,  

par le Bourgmestre et par l’asbl Fort d’Aubin-Neufchâteau
15h10 Dépôt de gerbe par l’Ambassadeur d’Allemagne
15h15 Salves d’Honneur (sous réserve)
15h20 Remerciements des étendards
15h25 Départ des détachements et de la musique militaires
15h30 Réception des invités ayant reçu le carton d’invitation

Samedi 9 mai 2015
15h00 Rassemblement au Fort d’Aubin-Neufchâteau et départ vers le monument à l’église d’Aubin-Neufchâteau
15h20 Dépôt de gerbe au monument de l’église d’Aubin-Neufchâteau
15h45 Dépôt de gerbe au Monument Américain du 740 th Tank Battalion
16h30 Dépôt de gerbe au monument du Fort d’Aubin-Neufchâteau
17h00 Messe sur le site du Fort
18h00 Apéro
18h30 Barbecue
 Visite du Fort en wallon

Dimanche 10 mai
14h00 Visite du Fort en wallon

Tous ces horaires sont susceptibles de changements en fonction des circonstances et tout le programme  
détaillé est disponible sur le site internet du Fort d’Aubin-Neufchâteau, http://fort-aubin-neufchateau.be/fr/ 
ou à l’Administration communale de Dalhem.

Toutes les informations pratiques concernant le barbecue du samedi 9 mai, menus disponibles et prix,  
peuvent être obtenues sur le site internet du Fort d’Aubin-Neufchâteau.

Jean Fraineux
Secrétaire de l’asbl Fort d’Aubin-Neufchâteau

B.C. n° 82 - Avril 2015
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Le PLAN de COHESION SOCIALE
Depuis le démarrage du «Plan de cohésion sociale» (PCS) en 2014, différentes projets et activités se sont développés sur l’entité 
de Dalhem.

Le Jardin collectif

Sous les timides rayons du soleil de février, le groupe du jardin collectif a repris du travail afin de délimiter les parcelles de terre 
cultivables et déterminer quels légumes y seront plantés. Ont alors suivi les séances de cours théoriques animées par Guy Pirlet. 
Depuis le mois de mars, les premiers semis ont été réalisés et, avec eux, les premières plantations. Patricia Martin accompagne le 
groupe dans ses travaux pratiques.

Les Pauses-café

La 1re Pause-café aura lieu le jeudi 16 avril prochain de 14h à 17h à la salle communale de Mortoux (rue Sainte-Lucie) sur le 
thème de la santé et de l’alimentation. Notre partenaire «  Cali Vida  » de Feneur viendra nous expliquer comment «  Lire les 
étiquettes des produits alimentaires: bien les comprendre permet de savoir ce que nous mangeons  ». A prendre avec soi: 
4 ou 5 étiquettes de produits alimentaires au choix. Les places sont limitées à 15 personnes (pour vous inscrire, voir ci-dessous).
Pour info  : Cali Vida organise des formations, des ateliers à destination de particuliers (enfants, ados, adultes, seniors), d’entre-
prises et de professionnels (de la santé, de l’éducation, de la restauration…). Cali Vida et ses formateurs professionnels proposent 
de vous informer ou de vous former dans les domaines de la santé, de l’alimentation et de l’éducation.

Les Ateliers cuisine

En ce début d’année, plusieurs ateliers cuisine  
ont eu lieu à l’école de Mortroux, éveillant la 
curiosité d’une soixantaine de participants.

  Février 2015  :  «  Crêpes sucrées, crêpes salées  »,  
avec Marcel Tombeur

 Mars 2015  :  Initiation à la cuisine Thaï,  
avec Luc Ligot

PC Solidarity

Les ateliers «  PC Solidarity  »  
ont débuté le 3 mars  
et se déroulent tous les mardis  
de 17h30 à 19h00  
à la Maison des Jeunes  
(rue Lieutenant Pirard 5 à Dalhem). 
Les jeunes proposent d’aider 
chaque semaine les citoyens à 
régler des problèmes d’informa-
tique et à apprendre à mieux utiliser 
internet, un gsm, une tablette, … 
Ce projet intergénérationnel est 
porté par la Maison des Jeunes,  
en collaboration avec le PCS.

La Permanence logement  : a lieu tous les jeudis de 10h à 12h à l’Administration communale.

Contacts

Les activités du Plan de Cohésion Sociale sont ouvertes à tous en permanence! Pour les informations récentes, consultez 
notre site internet www.dalhem.be, onglet «Social», rubrique «PCS» ou prenez contact par téléphone (voir ci-dessous).
L’inscription est obligatoire pour toutes les activités auprès de Natacha Piron, Chef de projet du PCS, 0471/34.35.96 ou 
04/379.18.22 – natacha.piron@commune-dalhem.be, ou de Marie-Catherine Janssen, Echevine en charge du PCS, 
0478/78.40.48.
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1)   SEANCE PUBLIQUE du 27 novembre 2014

Programme wallon de développement rural 2014-2020. 
Adhésion – Accord de principe

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide  :

Art. 1  :  de soutenir la candidature conjointe des communes  
de Bassenge, Oupeye et Visé pour le projet 
LEADER-GAL (Groupes d’Action Locale) de l’U.E. et 
d’approuver l’accord de principe pris par le Collège 
communal le 04.11.2014

Art. 2  :  de charger la structure conjointe, l’asbl BASSE-MEUSE 
DEVELOPPEMENT (BMD), de l’élaboration et de la 
rédaction du Plan de Développement stratégique.

Art. 3  :  le travail sera réalisé par le(s) membre(s) du personnel 
de l’asbl BMD et pourra dans certaines conditions,  
être externalisé pour des tâches bien identifiées.

Art. 4  :  la Commune de Dalhem se réserve le droit de se retirer 
du GAL si le(s) projet(s) défini(s) par les partenaires ne 
répondait(aient) pas à ses attentes et priorités en 
matière de développement territorial et actions locales 
ou si ce(s) projet(s) engendrait(aient) un coût financier 
trop important.

Programme communal d’actions en matière  
de logement 2014-2016 
Ancrage communal complémentaire 
création d’un logement d’insertion, salle des Moulyniers 
(étage) à Feneur  : 1 logement d’insertion de 3 chambres

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’introduire  
une demande de principe au SPW à Namur pour un ancrage 
communal complémentaire 2014-2016 concernant le dossier 
ci-dessus.

2)  SEANCE PUBLIQUE du 18 décembre 2014

Conseil Communal des Enfants  : 
Règlement d’Ordre Intérieur

Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête le règlement d’ordre 
intérieur du Conseil Communal des Enfants.

Budget Communal 2015

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

Art. 1  :  D’approuver, comme suit, le budget communal de 
l’exercice 2015:

Service ordinaire Service extraordinaire

Recettes globales 6.754.840,09 2.499.046,63

Dépenses globales 6.742.712,71 2.499.046,63

Boni global   12.127,38        0,00

Budget Communal 2015 – rapport du Collège Communal 
Art. L1122-23 du Code de la Démocratie Locale  
et de la Décentralisation

Le Conseil, prend connaissance du rapport accompagnant 
le projet de budget communal 2015 établi par le Collège 
communal le 09.12.2014 conformément à l’art. L1122-23  
du CDLD.

3)  SEANCE PUBLIQUE du 29 janvier 2015

Marché de service: mission d’auteur de projet pour la 
réalisation d’une étude préalable et d’une esquisse pour 
l’aménagement du site rue Gervais Toussaint à Dalhem

Le Conseil, statuant par 9 voix pour (majorité et M. A. Hebert) 
et 5 voix contre (M. J. J. Cloes, Mme F. Hotterbeex-van Ellen, 
M. L. Olivier, M. F. T. Deliége et Mme A. Xhonneux-Gryson), 
décide :

Art. 1  :  De choisir la procédure négociée sans publicité comme 
mode de passation du marché.

Art. 2  :  D’approuver le cahier des charges N° 2015/04

Article 3 :  De financer cette dépense par le crédit inscrit au 
budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 
124/724-60 (n° de projet 20140039).

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX

RAMASSAGE 
des BâCHES 
AGRICOLES
La collecte se fera les jeudis 
30 avril, 28 mai et 25 juin  
chez les habitants qui en auront 
fait la demande à l’Administration 
communale (04.378.18.22) au plus 
tard la veille du ramassage.

BIBLIOTHEQUES COMMUNALES 
NOUVEL HORAIRE
Depuis le 1er avril, les horaires des bibliothèques communales de 
Dalhem et Warsage ont changé  !

Bibliothèque de Dalhem  :  le mercredi de 15h30 à 18h00 
Tous les 1er, 3e et 5e samedis de 10h30 à 12h30

Bibliothèque de Warsage  :  le lundi de 15h30 à 18h30 
Tous les 2e et 4e samedis de 10h30 à 12h30

Nouvel 

horaire
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PLATE-FORME « EMPLOI »
Vous aimeriez que soit diffusée une offre d’emploi  ?
Votre annonce sera prise en considération et mise en ligne si vous répondez à un 

des critères  :
–  Le commerce ou la société de l’annonceur est situé sur la commune de Dalhem.
–  L’annonceur a son domicile privé sur la commune de Dalhem.

 Dans ce cas, n’hésitez pas... Complétez le formulaire afin de nous soumettre 
cette information, voire d’en modifier une déjà référencée. Recommandations... 
Soyez précis dans votre description. Merci de nous avertir quand votre offre d’emploi 
est obsolète.

Plus de renseignements sur le site www.dalhem.be

Ce livre retrace notamment  
les événements du début  
de la guerre, présente le fort  
d’Aubin-Neufchâteau,  
inclut le livre de François Tans  
«  La libération de Dalhem en 
septembre 1944  » et termine  
par des témoignages  
de fin de guerre.

Ce livre est en vente au prix de 10 €  
à l’Administration communale  
et au Fort d’Aubin- Neufchâteau.

Bertrand Deckers  
& le prince Henrik 
du Danemark
Dans le cadre de ses activités  
de journaliste royal, Bertrand Deckers, 
de Warsage, a eu le plaisir de déjeuner 
avec le prince Henrik de Danemark, 
 né Henri de Laborde de Monpezat  
et prince consort de Danemark  
depuis l’accession au trône de son 
épouse la reine Margrethe II en 1972.

LES ROMANOV
Dédicace de l’auteur Bertrand Deckers
à la Librairie Thérèse à Warsage
Jeudi 30 avril de 17h à 20h avec apéritif 
Samedi 2 mai de 8h à 12 h

BELGIUM in the SECOND WORLD WAR
Jean-Michel Veranneman de Watervliet, Neufchâteau

Jean-Michel Veranneman de Watervliet (Wodémont, Neufchâteau), ambassadeur retraité 
depuis peu, vient de publier un livre consacré au rôle qu’a joué la Belgique pendant la seconde 
guerre mondiale tant dans ses frontières qu’à l’étranger. Il y eut notamment 2 escadrons belges  
à la RAF, l’armée coloniale qui a vaincu les Italiens en Afrique de l’Est, une brigade belge qui  
s’est battue de Normandie jusqu’en Allemagne, sans oublier le travail intense de la résistance.

Cet ouvrage remarquable, en anglais, se vend £14.99 + £8 pour frais de port  
(d’Angleterre en Belgique).

Vous pouvez le commander en ligne sur www.pen-and-sword.co.uk

En vente au guichet communal - 10€

Hubert Baltus, Pierre Bastens, Chrystel Blondeau, Nicolas Bohn, Gérard Brennenraedts,  

Albert Flagothier, Nicolas Frischen, Fernand Hagustaine, Thomas Herens, Mathieu Nibus,  

Achille Rigaux, Victor Royen, François Tans, René Thys

ECHEVINAT de la CULTURE
Administration communale de 4607 Dalhem 

1940 & 1944/45
Premiers & Derniers
JOURS de GUERRE
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Infos

BELGIUM IN THE
SECOND WORLD WAR

JEAN-MICHEL VERANNEMAN
ISBN: 9781783376070 •  RRP £19.99 •  HARDBACK •  240 Pages

Please send..................copy/ies of Belgium in the Second World War priced £14.99
£4 postage and packing UK, £8 P+P Europe,  £14 P+P for Rest of the World.

Total £............ REFERENCE: 312647
[  ]  I enclose a cheque for £................... made payable to Pen & Sword Books

[  ]  Please charge: Visa / Mastercard / Switch / Maestro 
Card No........................................................... Exp Date ...........CSC No*...............
Name.................................................................Address..........................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Postcode...............................Telephone........................................
Pen & Sword Books Limited, 47 Church Street, Barnsley, South Yorkshire, S70 2AS

Tel: 01226 734222 or Fax: 01226 734438 
ORDER ONLINE: www.pen-and-sword.co.uk

* If you do not wish to receive details of products, please write to the above address.
* The CSC No. is the last three digits from the number on the back of your card, where the signature strip is.  

ORDER FORM

When the Nazis invaded neutral Belgium in May 1940, defeat and occupation
were inevitable but Belgian armed forces held out against a vastly superior
enemy for eighteen days. The elected Government went into exile in London but
King Leopold III controversially remained with his people as a prisoner.

As described in this authoritative book, Belgians continued the fight both outside
and inside their country. There were eventually two complete Belgian RAF
squadrons. The Colonial Army defeated the Italians in East Africa and the
Belgian Brigade fought from Normandy to Germany. The Belgian Resistance
organized escape routes, sabotaged their occupiers’ activities and spied for the
Allies. 17,000 died or were executed and a further 27,000 survived detention.
Meanwhile others collaborated and fought for the Nazis and large numbers were
tried post-war for war crimes and treason.

This is an overdue and honest account of one nation’s varied experiences during
five years of Nazi occupation and oppression. 

Quote Reference 312647 when ordering to 
purchase your copy for £14.99

Receive 
25% 

Discount
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Samedi 4  :  Challenge Pitou, rassemblement international pour U6, U8, U10 et U12  
au Rugby Coq Mosan à Berneau 

Dimanche 5  : Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h, 0473.50.64.27

Vendredi 10, Exposition Patchwork Al Vîle Cinse
samedi 11 Rens. Joëlle Vidrequin 04.379.78.70
et dimanche 12  : 

Samedi 18  : Souper aux couleurs de l’Inde, Institut St Joseph à Visé (voir p. 9)

Dimanche 19  : 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, 0472.770.385

Samedi 25 Ô Jardin, Journées portes ouvertes,
et dimwanche 26  : rue Lieutenant Pirard 54 à Dalhem 04.379.80.79

Samedi 25  : Collecte de vélos au recyparc 
Souper du Club «  Let’s Dance  », Al Vîle Cinse, réserv. L. Klemczak 0491.08.49.11

Mercredi 29  : Visite chez Alexandre Bernier, apiculteur, rue de Mons 30 à Bombaye 
À 14 h. Inscription préalable au 0495.496.391 - www.cari.be/api/bernier-alexandre/

Mai
Dimanche 3  : Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h, 0473.50.64.27

Samedi 2  : 11e chapitre de la Confrérie «  Li Fricassêye âs Pomes  », salle de l’Alliance à Warsage. 
15h30 Intronisation de nouveaux membres puis souper et soirée dansante. 
Rens. Marylène Senden 04.376.72.81

Dimanche 3  : 3e spaghetti de printemps, salle La Mortrousienne à 12h

Vendredi 8, Fort d’Aubin-Neufchâteau (voir p. 12)
samedi 9
et dimanche 10  : 

Vendredi 15  : Visite de l’Exposition Van Gogh à Mons (voir p. 5)

Samedi 16  La Nuit des Musées, portes ouvertes au musée Gallo-Romain
et dimanche 17  : Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63 à Berneau

Dimanche 17  : 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, 0472.770.385

Juin
Vendredi 5  : Permanence des Contributions de 13h à 16h30  

dans les locaux de l’administration communale, rue de Maestricht 7 à Berneau

Dimanche 7  : Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h, 0473.50.64.27

Dimanche 21  : 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, 0472.770.385 
Marche, Al Vîle Cinse, marche Adeps

Du vendredi 19 Fête de la Saint-Louis
au dimanche 21  : 

Du vendredi 26 Fête du Tunnel
au dimanche 28  : 

Du vendredi 26 Fête au village de Bombaye 0475.56.16.30 Souper spaghetti, pétanque (dimanche),
au lundi 29  : souper villageois (lundi). Rens  : 04.376.66.35

Samedi 27  : Nuit de la Saint-Jean, souper cochonailles, Al Vîle Cinse. Réserv. 04.379.50.19 
Concert de musique celte par le groupe «  Yeramad  »  ; Grand feu  ; feu d’artifice
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JOURNEES EGLISES OUVERTES (voir p. 5) 
Eglise de Mortroux, rue Sainte-Lucie - 5, 6 et 7 juin
Vendredi 5 juin: 20h inauguration de l’orgue, 20h30 concert de Patrick Wilwerth
Samedi 6 juin: 20h concert de Maria Magdalena Kaczor
Dimanche 7 juin: 16h concert de la Royale Chorale Ste-Barbe de Warsage

STAGES Al Vîle Cinse - Du 13 au 17 avril - Stage multi sports
Stage de rugby (6/14 ans)
rue des Trixhes 63 à Berneau Rens. Bernard Smeets 0477.235.061

STAGES COMMUNAUX - Du 7 au 10 avril - 04.379.18.22
-Psychomotricité, 2,5 ans à 6 ans, niveau maternel, Ecole de Dalhem
-Arts plastiques et multisports, 6 à 12 ans, niveau primaire, école de Berneau

BIBLIOBUS (04/237.95.05)
Le bus stationnera les lundis 20 avril, 4 et 18 mai, 1er et 15 juin  :
 À Dalhem: de 13h30 à 14h05 et À Berneau: de 15h35 à 15h50


