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Chers Dalhemoises et Dalhemois,

Je tiens à vous souhaiter à tous une excellente année 2015, une bonne santé, du bonheur,  
de la réussite dans vos projets, de la prospérité et de la passion dans vos activités.

Certains d’entre vous ou de vos proches connaissent des difficultés financières ou sont frappés  
par la maladie, le deuil, le chômage, la solitude… A tous, j’adresse un message de réconfort,  
de chaleur humaine et d’espoir.

L’entité communale représente une cellule élémentaire de notre démocratie. Le contact entre les élus 
et les citoyens est direct, sans artifice ni intermédiaire. Vos préoccupations sont les nôtres et nous restons 
en permanence à votre écoute.

La situation économique, politique et sociale est incertaine. Des charges financières supplémentaires 
pèsent davantage sur le budget communal. Des projets de travaux acceptés attendent d’être 
officiellement subsidiés par la Région Wallonne pour être menés à leur terme.

Malgré ces contraintes et contretemps, mon souhait, ainsi que celui de toute mon équipe,  
sera pour cette année encore de privilégier notre bien-être, notre cadre de vie, notre sécurité  
tout en restant parcimonieux dans nos dépenses et en maintenant les impôts et taxes communales 
parmi les plus bas de notre région.

Chers Dalhemoises et Dalhemois, au nom du Conseil Communal et du Centre Public d’Action Sociale,  
je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2015.

Arnaud DEWEZ, Votre Bourgmestre

Noces d’OR
Ghislaine STRAETEN  

& Léon MARTIN,  
rue du Nelhain 19  
à Mortroux

Arlette PHILIPPEKIN  
& Léon BERTRAND,  
Au Trixhay 3 à Feneur

Félicitations pour  
vos 50 ans de mariage  !

Noces de DIAMANT
Alice SCHYNTS & François LUCASSE, rue de Fouron 12 à Berneau
Félicitations pour vos 60 ans de mariage  !

NOTRE DEVOIR DE CITOYEN
Merci de respecter les mesures préventives en cas de gel ou de chute de neige selon le code en la matière  :

Article 16 :
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau ou tout autre liquide sur la Voie Publique. 

Article 17 :
§1   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 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. 

§2   Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la Voie Publique doivent être enlevées 
dès qu’elles présentent un risque de chute. Au besoin, il devra être fait appel au service incendie.
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Infos

3e BALADE GOURMANDE
Echevinat de l’Artisanat
Satisfaction unanime !

Le dimanche 26 octobre, près de 400 personnes (familles, groupes d’amis, 
jeunes et moins jeunes) ont participé à la troisième édition de la Balade gourmande sous un soleil généreux. Ils ont ainsi  
pu éveiller leurs papilles et (re)découvrir nos restaurateurs locaux tout en parcourant les sentiers de notre jolie commune.  
Nous remercions vivement les restaurateurs qui ont une nouvelle fois assuré le succès de cette 3e édition : Le Vercoquin (Berneau) 
qui vous a proposé l’assiette apéritive et le potage, Yaka Yalé (Bombaye) qui vous a concocté le plat, La Chaume (Neufchâteau) 
qui vous a présenté l’assortiment de fromages et Au Boute en Train (Mortroux) qui a clôturé cette boucle champêtre en vous 
présentant le dessert. Remercions également la Brasserie de Warsage pour la tenue dynamique de son stand de dégustation  
de ses bières. Merci aux participants d’avoir contribué au succès grandissant de cette 3e balade ainsi qu’aux bénévoles, 
personnel communal, associations locales, … sans qui rien ne serait possible. On se donne d’ores et déjà rendez-vous l’année 
prochaine pour de nouvelles découvertes gustatives… On vous mijote quelques nouveautés  !

Expo  
ARTISAN’ART 2014

Echevinat  
de l’Artisanat
Les 1er et 2 novembre dernier,  
25 artistes et artisans nous ont présenté 
leur passion. Ce fut à nouveau un week-
end riche en découvertes, échanges et 
émerveillement  ! Merci à toutes et à tous 

pour votre participation … Artistes, artisans et spectateurs, bloquez dès à présent le 
1er w.e. de novembre 2015 dans votre agenda. Aussi, chers lecteurs, pour les fêtes 
de fin d’année, pensez malin, achetez vos cadeaux et/ou aliments aux artistes,  
artisans et petits agriculteurs locaux ! Vous trouverez toutes leurs coordonnées  
sur le site Internet de notre commune : www.dalhem.be

Le Conseil Consultatif  
Communal des Aînés (CCCA)
Projets

Le CCCA, réunissant chaque mois une quinzaine de membres actifs, va bientôt 
éditer le «  Petit guide des Aînés  » de la Commune de Dalhem. Cette brochure sera 
distribuée gratuitement à tous les ménages comprenant une personne âgée de 
minimum 60 ans. Si vous ne recevez pas la brochure ou si vous arrivez dans votre 
60e année, veuillez vous adresser à l’Administration communale pour venir chercher 
votre brochure ou pour qu’on vous l’envoie par voie postale.

Par ailleurs, le CCCA vous informe de sa volonté de connaître les besoins des 
personnes âgées afin de mettre en place des projets, des actions qui répondent  
réellement aux besoins des seniors de l’entité dalhemoise. Le CCCA proposera donc 
à plusieurs personnes âgées de plus de 70 ans résidant dans la commune de les 
rencontrer afin de récolter leur avis. Dès lors, dans le courant de ce premier trimestre, 
une enquête appelée «  enquête MAPY  » leur sera proposée. Les personnes contac-
tées par courrier et par téléphone seront invitées à participer à l’enquête et pourront 
recevoir la visite de membres du CCCA dont les noms sont repris dans le «  Petit 
guide des Aînés  ».

N’hésitez pas à contacter la commune au 04/379.18.22 si vous souhaitez  
spontanément participer à l’enquête ou pour plus d’informations.

SAINT NICOLAS  
chez les GROUPIRS
Samedi 29 novembre

Saint Nicolas a une nouvelle fois 
répondu favorablement à l’appel des 
Groupirs le samedi 29 novembre 
dernier. Petits et grands enfants se sont 
rassemblés au centre du village pour 
accueillir, les yeux émerveillés, le Grand 
Saint accompagné de père fouettard et 
de ses deux ânes. C’est ensemble que 
ce petit cortège s’est rendu à la salle la 
Mortrousienne pour y découvrir un 
superbe spectacle de marionnettes 
mettant en scène notre célèbre ami 
Tchantchès. Les enfants pouvaient 
ensuite profiter d’un bon goûter avant 
de retrouver une nouvelle fois saint 
Nicolas pour la distribution des  
cadeaux et sachets de friandises.

Pendant ce temps les parents 
pouvaient déguster bières spéciales  
et boudins.

Encore merci saint Nicolas  
et à l’année prochaine
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ECHOS  
de nos ECOLES

Pratique  
du NEERLANDAIS  
à FOURON

Fin juin 2014, les élèves de Dalhem  
et moi-même avons mis en pratique nos connaissances 
linguistiques en néerlandais, acquises tout au long de 
l’année. Nos activités étaient très concrètes et ont constitué une belle expérience pour chacun d’entre nous.

Les élèves de 3e maternelle ont réalisé différentes activités comme la rencontre et la connaissance de l’autre, l’achat d’une 
glace, la création d’une petite saynète, la lecture d’un album par une maman néerlandophone ou encore le visionnage d’un petit 
film. Toutes ces animations ont été de véritables découvertes  !

Les élèves de 1re et 2e années sont partis à la découverte de Fouron-le-Comte. Après s’être donné rendez-vous sur la place de 
l’église, nous avons été à l’Office du Tourisme où nous avons visité l’exposition destinée à découvrir les Fourons. Nous y avons 
complété un petit questionnaire pendant que certains camarades de classe posaient quelques questions pour se présenter et se 
renseigner au sujet d’un restaurant. Après avoir récolté toutes ces informations, nous nous sommes rendus à ce fameux restau-
rant  : le «  Blanckthys  ». Là-bas, nous avons commandé et dégusté un morceau de tarte et un petit rafraîchissement. Succulent  ! 
Avec certaines classes, selon les opportunités, nous avons rendu visite aux grands-parents de Benjamin qui nous ont reçus très 
gentiment. Enfin, nous avons visité la Bibliothèque Provinciale de Fouron où nous avons consulté les livres, écouté une histoire et 
chanté une chanson. Avant de rentrer à pied jusqu’à l’école, nous avons fait une petite balade dans ce charmant village.

Avec les élèves de 3e et 4e années, nous avons eu l’opportunité d’effectuer une visite guidée de la bibliothèque de Fouron. 
Nous avons également participé à une activité d’éducation physique avec Monsieur Patrick. Fin de matinée, nous avons rencontré 
une classe de l’école provinciale avec qui nous avons échangé une chanson et un verre de jus de pomme. Pour finir, nous 
sommes rentrés à la salle de gymnastique de Warsage où nous avons dîné ensemble, construit une maison et participé à une 
chasse aux trésors sur le thème de la maison. De plus, il ne faut pas oublier que ce jour a été marqué par une petite interview d’un 
journaliste pour le journal flamand «  Het Belang van Limburg  ».

Suite à ces belles journées pleines d’émotions, nous tenons à remercier M. Patrick pour la réalisation des activités  ; les anima-
trices bénévoles (Marie, Lisa, Wendy, Christiane et Colline)  ; les institutrices pour leur collaboration  ; la direction pour l’autorisation 
de cette belle journée  ; et toutes les personnes rencontrées à Fouron.

Stéphanie Widy, professeur de néerlandais

QU’IL FAIT BON VIVRE  
à l’ECOLE de BOMBAYE

C’est une école entièrement relookée que les petits 
élèves de Bombaye ont découvert le lundi  
1er septembre.

Nouvelles peintures, nouveau revêtement de sol 
dans le réfectoire, quelques armoires poussées  
sur les côtés et voilà notre école toute transformée  !

Quel bonheur de vivre dans notre petite école de 
village où l’ambiance est chaleureuse et conviviale  ! 
Quelle joie de profiter de notre magnifique module  
au cœur de notre petit jardin pendant les beaux jours 
de cet été indien  !

Vous êtes curieux de découvrir notre petit paradis  ? 
N’hésitez pas à nous rendre une petite visite  !

Un tout grand merci aux autorités communales ainsi 
qu’aux ouvriers communaux pour leur beau travail.

Madame Annie & Madame Bérengère.
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CHASSE aux SURPRISES  
d’HALLOWEEN

C’est déguisés en petits monstres que les enfants de maternelle  
de Berneau sont partis à la chasse aux surprises d’Halloween  
aux alentours de l’école.

Déchiffrant les images, ils ont trouvé les endroits grâce aux empreintes 
de monstres. Et c’est en self-service que les petits monstres ont rempli  
leur gobelet avec des friandises d’Halloween.

L’école d’AUBIN récolte  
des poires pour son sirop !

Le 22 septembre, armés d’une paire de bottes et d’un seau,  
les élèves de l’école d’Aubin Neufchâteau sont allés récolter des poires 
dans les prairies de Monsieur Xhonneux. Après 3 bonnes heures de dur 
labeur, la remorque du tracteur était remplie d’environ 4 tonnes de poires. 
Petits et grands étaient fiers de participer à la récolte qui sera la base  
du sirop artisanal qu’ils allaient vendre au bénéfice de l’école.

Et ce fut un grand succès, plus de 350 pots de sirop ont déjà été 
vendus  ! Encore un grand merci à la famille Xhonneux pour sa collaboration 
à notre beau projet.

La MARCHE PARRAINEE des élèves d’Aubin-Neufchâteau
Cette année, les élèves ont décidé de remettre à neuf leur bibliothèque et de réaménager leur cour de récréation. Il était important 
pour l’école d’en faire des lieux sereins où les élèves s’y sentiraient bien. Au programme : un coin avec des coussins, de nouvelles 
étagères et un petit coup de peinture pour la bibliothèque, repeindre des murs et dessiner des jeux au sol pour la cour.
Afin de concrétiser ce projet, une marche parrainée a été organisée. C’est donc avec grand plaisir que le jeudi 2 octobre, les 
élèves ont mis leurs chaussures de marche et se sont rendus de l’école d’Aubin au centre du village de Mortroux. Le soleil était 
présent pour faire de cette marche, un moment de plaisir à la découverte de notre région et de ses paysages.
Les élèves de la maternelle ont également pu découvrir les vignes près de leur école.

A la CHASSE  
aux MONSTRES

C’est sous le ciel clément que les petits monstres de l’école 
maternelle de Berneau sont partis au bois de Mortroux.

A l’arrivée, un chasseur nous a accueillis. Pas un chasseur de 
monstres mais de ramiers. Après l’avoir salué, les petits monstres 
ont mis tous leurs sens en éveil pour découvrir les merveilles de 
Dame Nature. Aucune flaque d’eau ni de boue n’ont été oubliées. 
Les petits monstres ont senti ce qui était doux, piquant, rugueux. 
Ils ont découvert quelques petites bêtes sur les souches et troncs 
d’arbres.

Sentir l’effet «  ventouse  » de la boue, sortir de la boue sans 
tomber et sans pleurer, descendre des talus, les remonter, 
enjamber des branches, grimper dans un arbre, faire des «  pipis 
nature  » : la motricité et l’affectif étaient bien aussi au rendez-vous  !

Sentir avec les mains mais sentir l’odeur du bois  ! Après toutes 
ces découvertes, les petits monstres ont atteint leur objectif : 
capturer la tête d’un monstre. Cela méritait bien un pique-nique 
sous les yeux étonnés des vaches.  
Quelle belle aventure   !  Quelle belle expérience  !
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ESCAPADE au VERGER 
Ecole de Mortroux

Quel plaisir pour les petits de notre école de gambader dans les vergers 
tout proches ! Que de choses à découvrir : les fleurs des prés, les petits 
animaux, abeilles, papillons, grenouilles… Et bien sûr tous ces fruits qui ont 
mûri durant l’été.

Merci à monsieur Hellof et monsieur Laduron qui nous ont accueillis 
ainsi qu’à madame Lonneux qui nous a permis de traverser ses prés.

Vive l’école à la campagne !

DECOUVERTE de notre VILLAGE
Dans le cadre des préparatifs de l’exposition sur la guerre 14-18,  

tous les élèves de l’école sont partis à la découverte du village…
Fontaines, monuments, traditions, objets quotidiens, cartes postales…
Les petits comme les grands ont pris beaucoup de plaisir à le découvrir 

autrement et à partager ces richesses avec vous lors de cette exposition.

CHASSE à la SORCIERE
Le vendredi 24 octobre, veille de congé, les enfants ont préparé  
un dîner d’Halloween. Au menu  : potage de citrouille,  
tartine de stron d’poye et cûte peûre… Quel régal  !
S’en est suivi une «  chasse à la sorcière  » durant laquelle les élèves 
ont dû partir à la recherche d’ingrédients pour une potion magique.

VENUE de saint NICOLAS
Le dimanche 30 novembre, nous avons passé une agréable après-midi  
en compagnie de saint Nicolas. Après quelques contes et un délicieux repas, 
nous avons été bien récompensés par le grand saint.  
Nous lui avons d’ores et déjà donné rendez-vous l’année prochaine.

Les élèves de l’école de Mortroux

Les petits AUBINOIS dans la CAPITALE
Le lundi 19 octobre était un grand jour pour les élèves de l’école d’Aubin 

Neufchâteau. En effet, nos petits Aubinois se sont rendus à Bruxelles pour visiter Mini-
Europe et l’Atomium. Grâce aux guides, nos élèves ont découvert les villes, monuments 
et moments célèbres d’Europe. Après un pique-nique bien mérité, les plus courageux 
sont montés au sommet de l’Atomium pour observer la vue panoramique sur Bruxelles. Ils ont également pu admirer les diffé-
rentes expositions présentes dans les sphères accessibles. Une journée riche en émotion et chargée de beaux souvenirs.

ECHOS de nos ECOLES

6
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Le 15 janvier : D’après les échos que  
nous avons eus, venez avec un mouchoir… 
car on risque de rire aux larmes  !

!! Le 19 février : Exceptionnellement,  
la conférence se tiendra à l’école  
de Dalhem, rue Lieutenant Pirard 5,  
dans la pièce où se situe le musée Thys.

Le 19 mars : les jeunes de 12 à 15 ans sont 
les bienvenus car Madame Grenier leur 
consacrera une partie de sa conférence.

PRIX DU MERITE CULTUREL 2014
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 2014 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 2014 
(prix de conservatoire ou d’académie, profession dans l’art, impli-
cation 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’Eche-
vinat 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 candi-
dature 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.

La photographie est considérée comme un art. Photographier,  
que ce soit quelqu’un ou quelque chose, ne consiste pas uniquement  
à appuyer sur un bouton  ! Même si le «  clic clac souriez et c’est dans la 
boîte  » donne quelques fois de bons résultats, il restreint les possibilités 
d’effets créatifs et se trouve impuissant devant des situations difficiles  :  
nuit, faible luminosité, … Surtout, il n’invite pas à s’interroger vraiment sur 
ce que l’on veut montrer au moyen d’une photographie. Une « photo  » n’est 
pas qu’une «  photo  »… C’est un moyen de communication, un message de 
l’artiste, un moyen de faire réagir. Bien sûr, comme pour tous, à peu près 
chaque personne se fait sa propre interprétation de la chose.

Infos

Club de PHOTOS 
MAISON des JEUNES
Rue Lieutenant Pirard 5 à Dalhem 
Local dans l’école communale

Nous pouvons apprécier le travail de Mlle Sylla,  
une jeune élève de l’«  Atelier photo  » qui se tient tous 
les mercredis de 14h à 16h à la Maison des Jeunes de 
la Basse-Meuse. On y a la possibilité d’acquérir les 
bases nécessaires à tout photographe et de profiter 
des nombreuses expositions organisées pour se faire 
connaître, sans oublier le matériel de professionnel 
mis à la disposition des jeunes élèves.

Si l’idée d’être photographe te plaît, viens faire un 
essai à la MJ  ! On sera heureux de t’accueillir.
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COMMEMORATIONS du CENTENAIRE de la GUERRE 1914-1918
Début 2014, une quinzaine de personnes se sont réunies pour préparer les commémorations du 

Centenaire de la guerre 1914-1918, sur l’invitation de Marie Catherine Janssen, Echevine de la 
Culture. Tout au long des mois, les projets se sont étoffés pour aboutir à quatre grandes actions  :
–  L’édition du livre «  Dalhem 1914-1918, des 1ers jours de la guerre jusqu’à la reconquête de la liberté  »  ;
–  L’hommage aux victimes civiles, le 5 août  ;

–  L’exposition «  La population dalhemoise dans la tourmente de 1914-1918  », dans l’église de Mortroux du 8 au 
23 novembre  ;

–  L’hommage aux soldats tombés pendant le conflit, le 11 novembre.
Les deux premières actions ayant été relatées dans le précédent bulletin communal, voici le récit des deux dernières.

EXPOSITION dans l’église de MORTROUX du 8 au 23 novembre 2014
Cette exposition a été préparée très minutieusement pendant toute l’année  ! C’est un 

travail collectif qui a donné ses fruits grâce à la disponibilité de chacun. Soulignons la 
participation remarquable des écoles, le professionnalisme du service des travaux (notam-
ment pour la construction de la tranchée) et du responsable de la sonorisation, le suivi 
rigoureux des services administratifs, l’appui soutenu de bénévoles parmi la population 
et les membres du Fort d’Aubin-Neufchâteau.

Nous avons bien sûr pu compter sur le prêt de différents objets de collections de 
particuliers et de sociétés.

Tout cela a contribué à la réussite, extraordinaire on peut le souligner, de cette expo-
sition qui a attiré près de 2.000 visiteurs !

Le jour de l’inauguration, le vendredi 7 novembre, 275 personnes manifestaient 
déjà leur enthousiasme et leur surprise face à cette organisation.

1914-1918

Séverine Botty, Roland Nibus,  
Guy Pirlet, Francis Bastens et Thomas Herens

Ligne électrifiée Tranchée de l ’Yser
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JOURNEE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE

Hommage aux soldats morts pendant le conflit

Tout au long de la journée, un bus a sillonné les 
huit villages et fait halte devant chaque monument 
aux morts. Mandataires et villageois se sont 
recueillis et l’échevine de la Culture, Marie Catherine 
Janssen, a prononcé les mots suivants lors de chaque 
étape :

«  Aujourd’hui 100 ans après ces événements si 
douloureux que nous avons peine à imaginer, nous 
rendons hommage à tous nos soldats combattants, 
rentrés au village après 7 années de guerre marqués à 
jamais par l’horreur.

Nous avons une pensée émue pour ceux qui ne sont 
pas revenus, morts loin de l’affection de leurs parents, 
pour leur famille, pour tous les habitants de Neufchâteau, 
Mortroux, Bombaye, Warsage, Berneau, Saint-André, 
Feneur et Dalhem qui ont vécu tant de souffrances.  »

Puis le nom des soldats pour la patrie a été cité un par un.

Neufchâteau :  Albert Lejeune, 23 ans, tombé à Kaeskerke près de Dixmude le 26 septembre 1916 
Abbé Alfred Herman, 30 ans, tombé à Yvré-l’Evêque près du Mans en France le 15 mai 1917 
Joseph Bruwier, 19 ans, tombé à Roulers près de Ypres le 03 octobre 1918 
Julien Clignet, 26 ans, décédé à l’hôpital de Calais en France le 29 octobre 1918 
Gaspard Bruwier, 26 ans, décédé à Hombourg le 18 décembre 1918  
des suites d’affections contractées au cours de la campagne

Mortroux :  Jean Jeukens, 29 ans, tombé à Poperinge près de Ypres le 27 avril 1918
Bombaye :  Joseph Vielvoye, 22 ans, tombé à Oostkerke près de Bruges le 5 janvier 1915 

René Bloom, 24 ans, tombé à Saint-Ricquiers près de Furnes le 29 septembre 1918 
Gérard Waterval, 23 ans, décédé à Bombaye le 26 juin 1920 des suites d’une pleurésie contractée 
dans les tranchées

Arrivés à Warsage, les participants ont 
assisté à la messe puis se sont regroupés 
devant le monument aux morts où le 
Bourgmestre Arnaud Dewez a prononcé 
ce discours :

Marie Catherine Janssen

Arnaud Dewez

«  Madame le Bourgmestre honoraire,
Mesdames et Messieurs les Echevins 

et membres du Conseil communal
Monsieur le Président et Messieurs les 

Conseillers du Centre Public d’Action Sociale
Monsieur le Curé,

Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des associations patriotiques,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Directeurs, enseignants et élèves de l’enseignement communal de Dalhem,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie commémorant l’armistice, signé le 11 novembre 1918.  

Il marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de l’Allemagne.
Après la Seconde Guerre mondiale de 1940-45, la signification de ce jour mémorable fut remplacée par un hommage 

aux anciens combattants et aux troupes alliées.
Plus tard encore, l’ennemi d’hier étant devenu un allié, une nouvelle orientation fut donnée à cette célébration qui 

devint une «  fête de la paix  ».
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Trois dates : 11 novembre 1914, 11 novembre 1944, 11 novembre 2014

11 novembre 1914

Il y a tout juste un siècle, la Belgique est en guerre depuis le 4 août, notre territoire est quasi complète-
ment occupé. L’armée belge s’est retranchée derrière l’Yser, défendant la dernière portion de notre terri-
toire encore libre. La vaste inondation déclenchée fin octobre a stoppé l’armée allemande et créé un no 
man’s land qui restera infranchissable pendant 4 années jusqu’à la victoire finale des alliés le 11 novembre 
1918.

En cette fin d’année 1914, nos villages et leurs habitants se remettent peu à peu des crimes et exac-
tions commises par les envahisseurs lors de leur invasion début août de cette même année. Une longue 
période d’occupation faite de privations de toutes sortes commence alors pour nos aïeux.

11 novembre 1944

Voici 70 ans déjà, la seconde guerre mondiale dure depuis 4 ans, l’armée belge n’a rien pu faire contre 
la puissance de feu de l’armée allemande. Après 18 jours de combat acharné en mai 1940 et notamment 
une défense héroïque du fort d’Aubin-Neufchâteau, elle doit capituler. Ses soldats sont envoyés en capti-
vité. La Belgique est occupée et ses habitants subissent à nouveau la dure loi de l’oppresseur.

Mais des Belges résistent et ils ne sont pas seuls dans ce combat face aux Nazis. La Belgique peut 
compter sur des alliés sûrs et plus particulièrement sur l’armée américaine qui, début septembre 1944, 
libère nos villages et repousse l’armée allemande derrière ses frontières.

En ce début de novembre 1944, des habitants de Neufchâteau et de Mortroux accueillent dans leurs 
maisons des jeunes combattants du 740e bataillon de tanks de l’armée US. Des liens forts d’amitié réci-
proque se créent. On entrevoit déjà la victoire rapide des forces alliées et le retour proche de nos soldats 
et résistants emprisonnés en Allemagne. C’est sans compter sur Hitler et sa folie meurtrière qui prolon-
gera encore ce conflit et ses horreurs pendant six longs mois.

11 novembre 2014

La Belgique est en paix avec tous ses voisins, mais la guerre existe malheureusement toujours de par 
le monde. En ce moment même, des avions F16 belges sont engagés au sein d’une coalition internationale 
dans des combats en Irak contre l’état islamique. Ils y combattent les exactions et la barbarie d’une orga-
nisation terroriste extrémiste coupable de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre 
l’humanité.

Néanmoins, pour obtenir la paix, le dialogue et la concertation doivent toujours prévaloir. Le recours 
à la violence ne peut être que la dernière des solutions.

Par notre présence aujourd’hui à cette commémoration, nous rendons hommage à ces combattants de 
la liberté qui, à travers le temps, ont souffert et sont morts pour défendre l’indépendance de notre pays 
sans oublier les victimes civiles de nos villages auxquelles nous rendons hommage aussi.

Pour les plus jeunes d’entre nous, il s’agit de découvrir et de comprendre des événements qui font 
partie de notre histoire.

En cette année de commémorations du centenaire du début de la guerre 14-18, différentes expositions 
lui sont consacrées un peu partout dans le pays. Je leur recommande plus spécialement celle organisée 
par notre commune et son Echevinat de la culture. Elle s’intitule «  La population dalhemoise dans la 
tourmente de 1914 – 1918  » et se déroule en l’église de Mortroux jusqu’au dimanche 23 novembre.

Se souvenir, rendre hommage et transmettre un message de paix, c’est notre devoir à tous.

Je vous remercie pour votre attention.  »
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Warsage :  Jacques Mathys, 29 ans, tombé au fort  
de Pontisse le 6 août 1914 
Louis Lejeune, 23 ans, tombé à Barchon  
le 6 août 1914 
Henri Claessens, 25 ans, tombé à Saint-
Symphorien près de Tours en France  
le 6 mars 1917 
Jean Dobbelstein, 25 ans, tombé au Mont 
Kemmel près de Dixmude le 18 mars 1918 
François Halleux, 25 ans,  
tombé à Beveren près d’Anvers  
le 23 septembre 1918 
Joseph Schmetz, 27 ans,  
tombé à Somerghem près de Gand  
le 31 octobre 1918 
Maurice Lebeau, 22 ans, décédé à Adinkerke près de La Panne le 16 juin 1919

Berneau :  Joseph Thunissen, 29 ans, tombé à Herstal le 5 ou le 6 août 1914 
Henri Rademackers, 26 ans, tombé à Boortmeerbeek, près de Louvain, le 14 septembre 1914 
Victor Fayon, 19,5 ans, décédé à l’hôpital militaire belge de Cauvalat, dans le Gard, le 21 mai 1917

Saint-André :  Jean Toussaint Baptiste, 27 ans, tombé à Pervijse près de Dixmude le 20 octobre 1914 
Charles Emile Lechanteur, 30 ans, décédé à Wenzendorf en Allemagne le 30 octobre 1918

Feneur :  Nicolas Mathieu Joseph Charles Levaux, 21 ans, tombé au fort de Barchon le 05 août 1914.

La journée s’est terminée à Dalhem où la population, 
fort nombreuse, s’est retrouvée rue Général Thys. Les 
enfants, très attentifs, ont écouté les paroles de chaque 
intervenant : Arnaud Dewez, Marie Catherine Janssen, 
Bernard Lechanteur, Georges Defauwes, puis ont 
entamé un chant magnifique en guise de participation.

Dalhem :  Fernand Henrotaux, 33 ans,  
tombé à Passendaele près de Ypres  
le 9 octobre 1918 
Gervais Toussaint, 26 ans,  
tombé à Ledegem près de Ypres  
le 9 octobre 1918 
Joseph Dethier, 26 ans,  
tombé à Dixmude le 16 octobre 1914 
Félix Delhaes, 23 ans, tombé à Pervijse 
près de Dixmude le 31 octobre 1914 
Alfred Bourdouxhe, 18 ans,  
décédé à l’hôpital militaire de Folkestone 
en Angleterre le 7 octobre 1918 
Joseph Pirard, 28 ans, décédé à Dalhem  
le 21 février 1919 des suites d’affections 
contractées au cours de la campagne 
Gaston Milz, 48 ans, décédé à Dalhem  
le 7 août 1921 des suites d’affections 
contractées au cours de la campagne 
Pierre Piron, décédé des suites d’affections 
contractées au cours de la campagne

Les porte-drapeaux

En vente au guichet communal - 10€

Josette Alberts, Justin Ansay, Chrystel Blondeau, Séverine Botty, Georges Defauwes, 

Raymond Goffard, Thomas Herens, Alfred Herman, Thibaut Hogge, Richard Houtermans, 

Marie Catherine Janssen, Jeannine et Gabriel Méant, Daniel Neicken, Roland Nibus, 

Raymond Pierre, Guy Pirlet, Karl Renerken, Gaspard Schyns, Jeanne Waterval

ECHEVINAT de la CULTURE
Administration communale de 4607 Dalhem 

1914-1918
Des 1ers jours de la guerre 
jusqu'à la reconquête de la liberté

Développement de la « Neutralité
Karl RENERKEN

L’armée allemande de 1870-1871 à Warsage et à Berneau
Daniel NEICKEN

Exactions commises à Warsage
Raymond GOFFARD, Richard HOUTERMANS, Roland NIBUS

Le village de Berneau, passage obligé pour atteindre la Meuse
Chrystel BLONDEAU

Extrait du journal tenu par Eugénie Vanwarbeck
Josette LACINA-ALBERTS

Pourquoi le village de Mortroux n’a-t-il pas été incendié en août 1914 ?
Guy PIRLET

Le curé Schmitz
Thibaut HOGGE

Carnet de Joseph Claessens
Raymond PIERRE

Pourquoi parler de la Grande guerre aux enfants ?
Séverine BOTTY

Sortie dans les rues de Dalhem
Martine PALMANS et les élèves de 3e primaire de Dalhem

Lettre de Maurice Ballat, de St-Remy, envoyée à un ami depuis la ligne de Front
Thomas HERENS

Henri Francotte, Bourgmestre, et la première guerre mondiale à Dalhem
Georges DEFAUWES

Les passeurs d’hommes
Marie Catherine JANSSEN

Déportation en Allemagne
Gaspard SCHYNS

A ma mère
Alfred HERMAN

La ligne de chemin de fer Tongres-Visé-Montzen
Jeannine et Gabriel MEANT

La Tragédie du bois de Mauhin
Guy PIRLET

Les coquelicots
Alain LECLERCQ

Le passage de Guillaume II par Mouland en 1918
Justin ANSAY

La boûquette
Jeanne WATERVAL
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Année 1940 
Année 1945

Avis de recherche

Pour ces 2 années 
UNIQUEMENT, 
nous recherchons 
des témoignages. 

Soit des situations 
(ou photos) du début 

de la guerre,  
soit de la fin  
de la guerre.
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Le FORT d£AUBIN-NEUFCHATEAU
Au temps des combats (2/3)

Le fort d’Aubin-Neufchâteau fait partie de la ligne des 4 
«  nouveaux  » forts de la PFL, la Position Fortifiée de Liège. Sa 
construction a débuté en 1935.Les forts d ’Eben-Emael, 
Neufchâteau, Battice et Tancrémont viennent ainsi s’ajouter aux 
forts qui existaient déjà en 1914 et qui ont été réarmés. D’une 
profondeur maximale de 35m, on accède à ses galeries par un esca-
lier de 160 marches  ! Les galeries du fort s’étendent sur environ 
2,5km. Pour pouvoir les parcourir rapidement, le commandant et 
le médecin disposaient d’un vélo…

Le fort était équipé de 4 puissants moteurs Diesel de 130 cv qui 
alimentaient 87 moteurs électriques et 800 lampes ! L’air était 

filtré et maintenu à une température de 20°c. Un système de sas étanches permettait de le maintenir en surpres-
sion en cas d’attaque au gaz.

Le poste de commandement, la salle des téléphones, les réserves à munitions se situaient sous les blocs de 
combat. Dans la caserne souterraine, éloignée du massif central, on trouvait non seulement les dortoirs, les 
latrines, la cuisine ou encore le réfectoire, mais aussi un hôpital, avec salle d’opération et local de stérilisation.

Du 10 au 21 mai 1940, le fort d’Aubin-Neufchâteau, appuyé par celui de Battice, va donc livrer le plus grand 
combat d’artillerie du front ouest. Parmi nos photos d’archive, 250 vues ont été prises par les allemands pendant 
et après l’attaque. Elles témoignent de l’intensité de la bataille.

Sur une dotation de 18 700 obus de différents calibres, les canons et mortiers du fort ont tiré près de … 15 000 coups !
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Les 8 et 9 mai 2015, auront lieu les cérémonies commémoratives du 75e anniversaire du début de la 2e guerre 
mondiale qui sera aussi celui de la bataille d’Aubin-Neufchâteau.
Au cours de ces cérémonies, l’accent sera mis particulièrement sur la réconciliation.
Avec le soutien important de la commune de Dalhem, les membres de l’ASBL Fort d’Aubin-Neufchâteau 
préparent un nouveau musée qui complètera idéalement les visites du fort et permettra l’accueil des visiteurs. 
Un musée qui se veut éclairant, dynamique et inventif. 
C’est un grand défi pour lequel nous lançons un appel : si vous possédez une pièce d’époque que vous 
voulez faire revivre dans le musée ou si vous souhaitez nous aider par un don, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous, par notre site ou au 0472/77.03.85

Le FORT d£AUBIN-NEUFCHATEAU
Au temps des combats (2/3)

Les combats livrés par le fort d’Aubin-Neufchâteau ont ralenti et 
retenu des forces allemandes susceptibles d’être affectées sur 
d’autres fronts. Cette résistance contribua à faire durer les combats 
de la «  Campagne des 18 jours  » qui permit le réembarquement des 
troupes britanniques à Dunkerque ainsi que le succès français à 
Gembloux.

Le 21 mai 1940, complètement isolé, à bout de munitions, et 
son armement pratiquement détruit, le fort d’Aubin-Neufchâteau 
dépose les armes.

En 1942, le fort subira encore d’autres dégâts en servant à l’expérimen-
tation d’une «   arme secrète d’Hitler  ». Il s’agit de l’obus Röschling qui était 
capable de percer des dizaines de mètres de terre et de roche, et surtout du 
béton armé  ! Unique au monde  : dans les galeries du fort, se trouvent 
deux exemplaires de «  Röchling  » retrouvés par les bénévoles qui travaillent 
à la conservation du fort. Ils sont visibles lors des visites du fort.

(A suivre). Didier Debacker

Pour en savoir plus sur toutes les activités et visites : www.fort-aubin-neufchateau.be
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LE PLAN DE COHESION SOCIALE
Natacha Piron, Chef de projet - 0471/34.35.96 ou 04/379.18.22

natacha.piron@commune-dalhem.be

Durant l’automne 2014, de nouvelles activités sont apparues dans notre entité. Grâce au projet appelé «  Plan de Cohésion 
Sociale  » (PCS), la commune développe son aide en matière de logement, de santé et de renforcement des liens entre citoyens, en 
permettant à tous d’avoir accès au bien-être économique, social et culturel, sans distinction d’âge, de genre, de revenu ou d’origine.

Le Potager partagé

Le 23 octobre 2014, une dizaine de citoyens se sont réunis une 1re fois en vue de parler 
du futur «  Potager partagé  », situé rue Henri Francotte (derrière les habitations 50-54) à 
Dalhem. D’octobre à novembre, le groupe s’est rassemblé 4 fois pour préparer le terrain 
avant l’hiver. A venir  : sessions de cours théoriques et création du potager dès le prin-
temps 2015. Le projet est encadré par les conseils de 2 coachs en jardinage, Patricia 
Martin de Herve et Guy Pirlet de Mortroux, et se veut ouvert à tous. L’école de Dalhem  
et la Maison des Jeunes seront d’ailleurs parties prenantes au projet.

L’Atelier cuisine

Le premier «  Atelier cuisine  » a eu lieu le 6 novembre 2014 et a réuni 
pas moins de 20 personnes. Natacha Piron et Sylvie Sauvage ont 
animé l’atelier, et ce sont les Dalhemois qui ont préparé les différents 
plats : « Baby chicons au thon à l’avocat, taboulé à la libanaise et 
petites boulettes de viande légères, mousse au chocolat. 
Prochain atelier le mercredi 18 février à 19 h .
(Sylvie Sauvage, de Bombaye, est coach en chrono alimentation : 
«  l’art de manger de tout, mais pas n’importe quand  
et pas n’importe comment  ». Si vous désirez en savoir plus  :  
0473.740.560 syl.sauvage@gmail.com www.alichron.be)

NOUVEAUX LOGEMENTS à WARSAGE

Soirée Portes Ouvertes
Le jeudi 23 octobre, une soirée portes ouvertes était organisée pour présenter 

4 nouveaux logements, Bassetrée 5 à Warsage, à l’étage au-dessus du Centre  
Public d’Action Sociale  : 2 d’insertion sociale et 2 de transit.

Ces logements ont été aménagés par l’administration communale  
et confiés au CPAS pour ce qui concerne la gestion.

A ce jour, 3 logements sont occupés.

CONCOURS  
« Maisons Fleuries »
Un concours sera mis sur pied  
au printemps.  
Toutes les informations paraîtront  
dans le bulletin communal d’avril.

La Permanence logement

Afin de permettre à tous de recevoir des informations utiles sur la recherche  
de logement, une «  Permanence logement  » a été mise sur pied en septembre 2014. Que 
vous soyez propriétaire ou locataire, vous pouvez venir à ma permanence à l’Administra-
tion communale tous les jeudis de 10h à 12h (également possibilité de prendre rdv)

Les activités du Plan de Cohésion Sociale sont ouvertes à tous en permanence !  
Ce sont des lieux d’échanges conviviaux permettant de rencontrer les citoyens, partager 
des expériences, participer à des projets innovants. Tous les citoyens de Dalhem rece-
vront bientôt un «  toutes-boîtes  » pour les informer de ces actions. Vous trouverez des 
informations concernant le PCS sur le site www.dalhem.be, onglet «  Social  »

Pour toute information, contactez-moi ou Marie-Catherine Janssen, Echevine en 
charge du projet PCS 0478/78.40.48 – gvmdv@hotmail.com

Les Pauses-café

Les «  Pauses-café  » sont des tables de discussions entre citoyens qui permettront d’aborder des sujets de société qui touchent au 
bien vivre ensemble tels que, par exemple, le handicap, les nouvelles technologies, la maladie d’Alzheimer, la sécurisation des habita-
tions etc. Pour faire part d’un sujet qui vous est cher, comme l’ont déjà fait une douzaine de citoyens, n’hésitez pas à me contacter.
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ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX
1) SEANCE PUBLIQUE du 28 août 2014

Marché de travaux  : transformation du rez-de-chaussée 
de l’ancien CPAS à Warsage pour la création d’une salle 
polyvalente. Dernière phase des travaux.

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’exécuter  
les travaux susdits pour un montant estimatif  
de 28.260,97.-€ TVAC.

2) SEANCE PUBLIQUE du 25 septembre 2014

Marché de travaux : achat et pose de columbariums  
à St-André, Bombaye et Mortroux et approbation  
des conditions et du mode de passation.

Le Conseil, statuant, par 9 voix pour (majorité), 5 voix contre 
(M. J.J. Cloes, Mme F. Hotterbeex-van Ellen, M.F. T. Deliege, 
M. M. Luthers et Mme Xhonneux-Gryson), et 2 abstentions 
(M. L.  livier et M. A. Hebert), décide d’approuver le cahier  
des charges N° 20140008 et le montant estimé du marché.  
Le montant estimé s’élève à 10.010,33 € TVAC

Marché de services : mission d’un auteur de projet  
pour les travaux subsidiés de remplacement des châssis 
dans les bâtiments administratifs de Berneau et Dalhem

Le Conseil, statuant, par 9 voix pour (majorité) et 7 abstentions 
(RENOUVEAU), arrête les clauses du cahier spécial des 
charges appelé à régir ce marché de services.

3) SEANCE PUBLIQUE du 30 octobre 2014

Fabrique d’église de Berneau  : budget 2015  :  
le Conseil, statuant par 14 voix pour et 1 abstention  
(Mme F. Hotterbeex-van Ellen), donne avis favorable au budget 
2015 de la F.E. de Berneau qui présente le résultat suivant  :

Recettes  : 9.403,14.-€
Dépenses  : 9.403,14.-€
Résultat  : 0.-€

Subvention communale/ budget 2015 :
Service ordinaire : 4.822,94 €
Service extraordinaire : 2.345,46 €

Fabrique d’église de Dalhem : budget 2015 :  
le Conseil, statuant par 14 voix pour et 1 abstention  
(Mme F. Hotterbeex-van Ellen), donne avis favorable au budget 
2015 qui présente le résultat suivant :

Recettes  : 19.000,00.-€
Dépenses : 19.000,00.-€
Résultat  : 0.-€

Subvention communale/budget 2015 : 
Service ordinaire : 12.985,00 €
Service extraordinaire : 3.564,69 €

Fabrique d’église de Neufchâteau : budget 2015 : 
le Conseil, statuant, à l’unanimité, donne avis favorable au 
budget 2015 qui présente le résultat suivant :

Recettes  : 16.206,75.-€
Dépenses  : 16.206,75.-€
Résultat  : 0.-€

Subvention communale / budget 2015 :
Service extraordinaire : 7.140,42 €

Fabrique d’église de Saint-André : budget 2015 : 
le Conseil, entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier, 
statuant par 14 voix pour et 1 abstention  
(Mme F. Hotterbeex- van Ellen), donne avis favorable au budget 
2015 qui présente le résultat suivant :

Recettes  : 15.723,12.-€
Dépenses  : 15.723,12.-€
Résultat  : 0.-€

Subvention communale / budget 2015 :
Service ordinaire  : 1.263,49 €

Fabrique d’église de Warsage : budget 2015 : 
le Conseil, statuant, à l’unanimité, donne avis favorable au 
budget 2015 qui présente le résultat suivant :

Recettes  : 10.987,96.-€
Dépenses  : 10.944,00.-€
Excédent  : 43,96.-€

Aucun subside communal.

Subsides à diverses associations 2014- Requête de l’asbl 
Accueil de Bombaye – exposition photos le 25.10.2014 
relative au 40e anniversaire de l’inauguration de la salle

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’accorder un 
subside d’un montant de 100,00 € à l’asbl Accueil de 
Bombaye dans le cadre de l’organisation d’une exposition 
photos relative au 40e anniversaire de l’inauguration de la salle.

Règlement-Taxe sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés – exercice 2015 : 
le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête :

Il est établi au profit de la commune pour l’exercice 2015  
une taxe communale sur la collecte et le traitement  
des déchets ménagers et assimilés. Aucun changement par 
rapport à 2014.

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 10a

Les offres doivent parvenir au plus tard le mardi 10 février 2015
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Du côté de l ’ECHEVINAT des TRAVAUX...

UN SERVICE POUR DES SERVICES

Je voudrais profiter de ces quelques lignes pour attirer l’attention  
sur une réalité qui passe souvent inaperçue. Contrairement à une idée  
un peu simpliste, le Service des travaux n’est pas seulement présent  
pour des activités le long de nos routes et chemins communaux.

C’est certes une de ses missions importantes mais elle est loin d’être  
la seule  : en fait, notre Service est appelé à apporter de nombreuses  
collaborations à des activités qui relèvent de la diversité de notre vie  
communautaire, tous Echevinats confondus, sans parler des aides  
à la vie de nos sociétés et associations culturelles, sportives, sociales, 
 patriotiques et festives.

A titre d’exemple parmi d’autres, la «  feuille de route  » réglant le travail  
du Service pour la journée du 18 novembre dernier:

–  Warsage : pose du radar préventif rue Joseph Muller

–  Entité: entretien de la signalisation routière

–  Mortroux et entité: vidange des jardinières et rangement

–  Berneau : Ecole, réparation du volet hall d’entrée-blocs éclairage de secours défectueux

–  Bombaye: halte-garderie rénovation de l’escalier

–  Dalhem :  Ecole, réalisation de barrières près du préau, blocs d’éclairage de secours défectueux -  
entretien du chemin de Robiet

–  Feneur : entretien du bassin d’orage-vérification du nouvel îlot directionnel rue de Trembleur

–  Neufchâteau : Bois de Mauhin, bordures filets d’eau

–  Saint-André : cimetière, enterrement.

On le voit donc : le Service des travaux est un partenaire indispensable du fonctionnement de TOUS les départements de la 
vie communautaire.

Alors, les agents du Service méritent bien un petit bonjour amical quand vous les croisez… Sans eux, notre vie communale et 
notre vie associative ne seraient pas ce qu’elles sont…

Josette BOLLAND,
Echevine des Travaux, de la sécurité routière et des cimetières
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Naissances et décès
Naissances

Elisa VERVIER, rue de Battice 38 à Berneau (12.09)
Tim CORDEWENER, Haustrée 19 à Warsage (15.09)
Timmy DOOME, rue Louis Schmetz 8 à Warsage (19.09)
Clément BECKERS, rue Lieutenant Pirard 3 à Dalhem (20.09)
Gabriel CLAVIER, Chemin de Surisse 44 à Bombaye (25.09)
Nicolas LAGOUNE, Chemin des Blanches Dames 1  

à Dalhem (26.09)
Bastien BECKERS, Affnay 5 à Neufchâteau (27.09)
Luka LICOPS, Chemin des Moulyniers 10 à Feneur (08.10)
Rose et Jules VERVIER, Val de la Berwinne 6  

à Mortroux (25.10)
Julia LEJEUNE, Thier Saive 23 à Warsage (25.10)
Cyril GEELEN, rue du Vicinal 11A à Neufchâteau (27.10)
Pierrick et Florine LEVAUX, Au Sawou 8 à Berneau (10.11)
Raphaëlle GARSOU, rue du Viaduc 2F à Berneau (11.11)
Charly RENMANS, Chemin de Surisse 19 à Bombaye (12.11)

Jeanne DELARUE, Mauhin 19 à Neufchâteau (17.11)
Loris MARIO, Aubin 24 à Neufchâteau (30.11)

Décès

Marie-Louise FINFE, Vve Martin, rue Félix Delhaes 13  
à Dalhem (26.08)

José LANDRAIN, rue Général Thys 20 à Dalhem (28.08)
Lucien TALLER, rue du Viaduc 5 à Berneau (20.09)
Maurice LUCASSE, rue de Fouron 18 à Berneau (06.10)
Pierre CLOES, route de Monceau 10 à Saint-André (21.10)
Mia GROSJEAN, rue Général Thys 54 à Dalhem (31.10)
Berthe BRUWIER, rue Général Thys 7 à Dalhem (31.10)
Gilles BECKERS, rue Félix Delhaes 14 à Dalhem (02.11)
Philippe STEENEBRUGGEN, Chemin du Bois du Roi 20  

à Warsage (30.11)
Cécile THELEN épse KEUTGEN, rue Fernand Henrotaux 12  

à Dalhem (06.12)
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Du côté de l ’ECHEVINAT  
de l ’ENVIRONNEMENT

COURS de CUISINE  
ANTI-GASPILLAGE
Le 9 septembre, à l’initiative d’Intradel, une vingtaine de personnes  
ont participé à un atelier de cuisine anti-gaspillage alimentaire. 
Encadrés par un cuisinier, ils ont appris à cuisiner sans trop de déchets, 
à accommoder les restes de repas et à réaliser ainsi quelques  
économies au quotidien.

COLLECTE des BACHES AGRICOLES 
Jeudi 29 janvier, jeudi 26 févier  
et jeudi 26 mars
Le ramassage des bâches agricoles a lieu en général le dernier jeudi du mois.
Les personnes qui souhaitent en bénéficier doivent s’inscrire à l’administration 
communale (04.379.18.22). Toutefois, le passage peut devenir automatique  
si vous le signalez lors de votre prochaine inscription. 
 Léon Gijsens, Echevin de l’Environnement

L’ASTUCIER
Dans le même esprit et afin  

de sensibiliser les enfants à la réduction 
des déchets, Intradel propose  
l’Astucier  : un dossier pédagogique  
qui s’adresse aux élèves de l’enseigne-
ment maternel et primaire. Composé de 
10 fiches pédagogiques, cet outil s’ins-
crit dans une démarche interdisciplinaire 
permettant la mise en place d’une 
pédagogie active.

Les élèves d’aujourd’hui étant les 
adultes de demain, espérons que ce 
coffret leur permettra d’acquérir une 
implication citoyenne et responsable. 
Les enseignants qui le souhaitent 
peuvent consulter et/ou emporter  
ce dossier mis à leur disposition à  
l’Administration communale auprès  
de Gisèle Magis.

RENDEZ-VOUS avec les SENTIERS
Le 24 octobre dernier, dans le cadre de l’opération «  Rendez-vous avec les sentiers  », 
j’ai proposé aux élèves de 3e et 4e années de l’école de Berneau de participer  
à une balade guidée. Mme Delvaux, guide nature, les a sensibilisés à l’histoire de  
leur village. Les enfants ont fait preuve d’intérêt et ont été particulièrement attentifs.  
Je les en félicite.
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Budget 2015 - Note de politique générale du Président

(En application de l’article 88 de la Loi Organique des CPAS : « Pour l’exercice suivant, le Conseil de l’action sociale arrête chaque 
année le budget des dépenses et des recettes du Centre. Une note de politique générale est annexée à ce budget.»)

1. Dépenses ordinaires

Globalement, le budget 2015 du CPAS de Dalhem diminue d’environ 60.000 euros.
Cette diminution concerne essentiellement les frais de l’aide sociale accordée aux candidats réfugiés politiques  :
– une Initiative Locale d’Accueil pour candidats réfugiés politiques a été fermée (- 20.000 €)  ;
–  les frais médicaux pour ces mêmes candidats sont pris en charge directement par l’Etat fédéral (système Médiprima)  

et ne passent par conséquent plus par le budget des CPAS  ;
– le nombre de candidats réfugiés politiques accueillis sur le territoire de la Commune, hormis ceux accueillis en ILA, est nul.

Frais de Personnel

Les frais de personnel diminuent d’environ 4  % suite aux mouvements suivants  :
– départ à la pension d’un ouvrier APE  ;
– diminution du temps de travail d’une assistante sociale.
Le CPAS compte 7 employées et 2 ouvriers. Parmi les employées, 3 personnes sont financées par subside.  
Les ouvriers bénéficient tous deux de points APE.

Frais de Fonctionnement

Les frais de fonctionnement sont inchangés.

Frais de l’Aide sociale

Les crédits prévus pour financer l’aide sociale ont été augmentés aux postes suivants  :
– revenus d’intégration  ;
– frais d’hébergement en maison de repos  ;
– frais de l’insertion socio-professionnelle.

Service de transport de personnes

Ce service nouvellement créé vise à répondre au problème de mobilité récurrent dans notre commune. Le CPAS doit faire face  
à une demande sans cesse croissante de voiturage et le service actuel ne permet plus de répondre à ces besoins.
C’est pourquoi, le Conseil de l’action sociale a décidé d’acheter un véhicule et de mettre sur pieds son propre service de transport 
de personnes âgées et/ou isolées.
Une somme de 5.250 €a été inscrite en dépenses de fonctionnement (carburant, taxes, assurances etc) et le personnel néces-
saire a été prévu au service réinsertion socio-professionnelle.
En recettes, une somme de 7.500 € a été prévue. Les tarifs demandés aux usagers seront fixés dans un règlement établi par le 
Conseil de l’action sociale.

Logements de transit/insertion

Le CPAS a en gestion, depuis le 1er octobre dernier, 4 logements supplémentaires. Il s’agit de logements de transit et d’insertion, 
aménagés par la Commune dans l’ancienne école de Warsage.
Une somme de 15.200 € a été inscrite en dépenses pour leur gestion et une somme de 23.000 € a été inscrite en recettes.
Il n’y a, pour le moment, pas d’engagement de personnel supplémentaire prévu pour cette fonction.

2. Recettes ordinaires

L’intervention communale augmente d’environ 12.000 € par rapport au budget 2014 mais une somme de 15.000 € est ristournée à 
la Commune sous la forme de points APE (soit une cession de 19 points au lieu de 14 précédemment).
Les modifications principales par rapport à l’exercice précédent sont les suivantes  :
– augmentation des recettes loyers  ;
– augmentation du remboursement par l’Etat du montant des revenus d’intégration.

3. Service extraordinaire

Au service extraordinaire, il est prévu l’achat d’un véhicule destiné au service de transport des personnes. Ce véhicule sera 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

René Michiels, Président

C.P.A.S. de DALHEM 
Bassetrée, 5 - 4608 Warsage 
04/376.61.95
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Alexandre BERNIER, apiculteur 
Rue de Mons 30 à Bombaye - 0476/892.865 (après 19h00)

Lors de l’exposition «  Artisan’Art 2014  », certains d’entre vous ont goûté mes 5 miels artisanaux récoltés sur Bombaye et environs.
Deux de mes miels participaient au concours «  Miel  » organisé par le Centre Apicole de Recherche et d’Informations  

(www.cari.be/article/concours-de-miels/) de Louvain-la-Neuve.  
Ce concours, le seul en son genre en Belgique, récompense les meilleurs miels de l’année.

La proclamation des résultats et la remise des diplômes ont eu lieu le 15 novembre dans le cadre de la fête «  Couleur Miel  »  
à Bertrix (province du Luxembourg).

Parmi la centaine de miels participants, mes deux miels ont retenu l’attention du jury dans la catégorie «  miels de printemps 
toutes fleurs  »  :
–  le miel d’origine botanique «  colza, fruitiers, saule et miellat (analyse CARI n°2416120)  » a été récompensé par une «  Médaille d’Or  »
–  et le miel d’origine botanique «  fruitiers, saule et pissenlit (analyse CARI n°2416119)  » par une «  Médaille d’Argent  ».

 bernier.alexandre@gmail.com                    www.cari.be/api/bernier-alexandre/

MOKITURN
Voici la solution du Mokiturn paru dans le dernier bulletin communal :

Alexandre BERNIER, 
apiculteur

« Ôcat » 
Rue de Visé 4 à Dalhem 
Gîte à thèmes
Lucy Lensen vient d’ouvrir un gîte  
de 2 à 6 personnes. Chaque pièce est décorée 
selon un thème particulier.  
Vous pouvez admirez la décoration de ces 
espaces sur le site www.ocat.be ou téléphoner 
pour avoir plus de renseignements  
au 0477.20.63.81
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Dimanche 4  : Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h

Jeudi 15  : «  Liégeoiseries… Les truculences de notre parler…  » conférence de Paul-Henri Thomsin,  
écrivain «  en wallon liégeois  », rue Général Thys 27 à Dalhem à 20h.

Jeudi 22  : Le Finistère  : escale au bout du monde, cycle découverte, par georges Piaia, Al Vîle Cinse à 20h

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

Vendredi 13  : Challenge de belote Chrétien Clermont, local Amon nos ôtes, rue J. Muller à Warsage.  
Inscription de 18h30 à 19h20. Prix pour tous.

Dimanche 15  : Théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 11h

Jeudi 19  : «  Le Général Thys, la personnalité la plus illustre du terroir dalhemois  »,  
conférence de Georges Defauwes, Ecole communale rue Lieutenant Pirard 5 à Dalhem à 20h

Jeudi 19  : La Grande Guerre en Région Liégeoise, Cycle découverte, par J.P. Lensen, Al Vîle Cinse à 20h

Samedi 21 &  Marche des Frimas «  A travers les bois de Fouron  », 4, 7, 12 et 20 km, Al Vîle Cinse 0475.445.486
dimanche 22  : 

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

Vendredi 13  : La Saint-Patrick, concert de musique celte «  The Thousand Sails  » pays The Pagues,  
Al Vîle Cinse à 16h

Dimanche 15  : World War II Memory Museum, ouvert de 10 à 12h et de 13h30 à 17h30. Rens 0479.829.812

Jeudi 19  : Les Alpes Valaisannes, la montage entre Rhône et Cervin, cycle découverte, par Francis Thomas, 
Al Vîle Cinse à 20h

Jeudi 19  : «  Ces vêtements qui nous racontent  », conférence de Michèle Grenier, styliste et enseignante,  
rue Général Thys 27 à Dalhem à 20h

Samedi 21  : 15e Concert de Printemps de la Royale Chorale Ste-Barbe avec la chorale César Franck de Visé,  
à l’église St-Pierre de Warsage à 19h30, suivi d’une petite restauration à la salle polyvalente.

Dimanche 22  : Théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 11h

Samedi 28 et  Théâtre dialectal « Li scole a sot’rèyes », de Ch. De Rijke, par la troupe Wayin,
dimanche 29 : Al Vîle Cinse à 20h 0475.276.103 ou 04.379.50.19w
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Les 9e FOULEES de WARSAGE
Samedi 21 février 2015 
Challenge jogging 2015 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 collaboration 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 9e foulées de Warsage comptent pour le Challenge de la Province de Liège.

DENIER SCOLAIRE de WARSAGE
Dimanche 8 février : Vente des oranges (Thier Saive, rue A. Dekkers, La Heydt, Lotissement)

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

Dimanche 15 février : Vente des oranges (rue de la Gare, des Combattants, J. Muller, Craesborn)

Mardi 17 février : Vente des oranges (centre du village, Maillère, Haustrée, Margelle)

STAGES de VACANCES en juillet et août 2015  
Appel aux candidats moniteurs et monitrices 

Comme chaque année, l’Echevinat de la Jeunesse organise des stages de vacances durant les mois 
de juillet et août et recrute des moniteurs et monitrices de plus de 18 ans et déjà en possession d’un 
diplôme de secondaires supérieures.

Si cela vous intéresse, vous pouvez poser votre candidature et vos disponibilités auprès de Madame 
Ariane Polmans, Echevine, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau pour le 31 mars au plus tard.


