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état civ i l

NOCES de 
BrIllANT
Emma LAMBERTS & Laurent STAS, 
Fêchereux 30 à Neufchâteau
Marie Louise HANSSEN & Joseph 
VERVIER, rue du Nelhain 1 à Mortroux

NOCES de DIAmANT
Louise DORTHU & René DOBBELSTEIN, rue de Maestricht 2 à 

Berneau
Joanna MORIAS & Joseph NIX, rue Joseph Muller 51 à 

Warsage

NOCES d’Or
Georgette HAZEE & Pierre HENRY, Chemin de l’Andelaine 30 à 

Bombaye
Anne DE TAYE & Guy THYS, Mauhin 7 à Neufchâteau
Marie Josée HOVENS & José MEUNIER, Résidence Emile 

Nizet 32 à Dalhem
Félicitations aux heureux jubilaires !

CHEQUE «  COmmErCE  »
Sur proposition de l’Echevinat du Commerce, le Collège communal a décidé de mettre en place le Chèque Commerce 
Communal. Son but est de favoriser la dépense locale et de promouvoir nos commerçants.

Auparavant, le Collège communal offrait des cadeaux pour les cérémonies tels que les primes de naissance, les noces, les 
pensions, les différents mérites, …  
Ces cadeaux sont remplacés par des chèques à valoir dans les commerces de l’entité participant au programme.

Vous êtes commerçant et vous souhaitez adhérer au projet «  Chèque Commerce  » ?

Nous vous invitons à prendre contact avec 

–  Mme G. Palmans, 04.379.18.22 ou genevieve.palmans@commune-dalhem.be

–  Mme L. Zeevaert, 04.379.18.22 ou laurence.zeevaert@commune-dalhem.be

–  Mme Marie Catherine Janssen, Echevin du Commerce, 04.376.71.40 ou 0478.78.40.48

NAISSANCES & DECES
De la mi-mars à la mi-juin

Naissances
Mattieu VERSLEGERS, Rue du Ri d’Asse 2 à Mortroux (27.03)
Léa CORTIS, Chemin de Surisse 16 à Bombaye (02.04)
Mia DENOEL, Rue de Visé 36/18 à Dalhem (10.04)
Gilles OTOUL, Rue du Vicinal 6D à Neufchâteau (12.04)
Viktor ORLANDO, Rue de Trembleur 10 à Feneur (13.04)
Zélie DETRY, Rue du Ri d’Asse 8 à Mortroux (20.04)
Kélia DEWEZ, Chenestre 31 à Saint-André (24.04)
Ritaj EL ATRACH, Bassetrée 24B à Warsage (28.04)
Clément OSTYN, Chaussée de Julémont 16 à Saint-André (28.04)
Thibault GILLET, Chemin du Bois du Roi 126A à Warsage (29.04)
Eva NOTTE, Rue Joseph Muller 3 à Warsage (06.05)
Eline RASKIN, Rue de Warsage 17/9 à Berneau (09.05)
Nola HEBERT, Rue Général Thys 50 à Dalhem (09.05)

Juliette MOOR, Heusière 1b à Saint-André (18.05)
Nell JOSKIN, Rue Fernand Henrotaux 60 à Dalhem (20.05)
Ileana LUCATELLI, rue de Warsage 23/A1 à Berneau (05.06)
Romy FROISSART VOOS, rue F. Henrotaux 5 à Dalhem (10.06)

Décès
Jean-Marie DELBROUCK, Avenue des Prisonniers 16 à Warsage 

(06.04)
Béatrice SPRONCK, Chaussée du Comté de Dalhem 43 à Bombaye 

(09.04)
Bernadette BELBOOM épse Meurisse, Chemin du Bois du Roi 5 à 

Warsage (09.04)
Josette DEMEY, Chemin des Crêtes 16 à Saint-André (20.04)
Cathérine GARSOUX épse Dormans, Rue de Battice 3 à Berneau 

(28.04)
Denise GYSEN, Vve Loncin, Rue Joseph Dethier 1 à Dalhem (04.05)
Laurent STAS, Fêchereux 30 à Neufchâteau (09.05)

La famille Vervier
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PrImES de 
NAISSANCE
Le samedi 25 avril, Ariane 
Polmans, Echevine de la 
petite enfance, a reçu les 
parents des bambins nés 
en 2014 et leur a offert la 
prime de naissance lors 
d’un petit déjeuner convi-
vial suivi d’un conte pour 
enfants. 
Félicitations à tous !

COmmEmOrATION 
au FOrT d’AUBIN-
NEUFCHATEAU

Samedi 8 mai
C’est en présence du Représentant du 
roi, de nombreuses personnalités du 
monde politique et militaire, d’un ancien 
combattant du fort (Fernand 
Haugustaine, 96 ans) et d’environ 200 
citoyens que s’est déroulée la commé-
moration du 8 mai.
Cette cérémonie fêtait le 75e anniver-
saire du début de la guerre 40-45 et 
mettait à l’honneur les 550 défenseurs 
du fort qui ont résisté à l’ennemi 
pendant 11 glorieux jours avant de partir 
en Allemagne comme prisonniers.

JUmElAGE 2 mOrTrOUX 1985-2015

Du 14 au 17 mai
Pendant le week-end de l’Ascension, une cinquantaine de Mortrousiens ont 
rencontré leurs amis morterolais pour le 30e anniversaire de leur jumelage.  
Parmi eux, Mme R. Maistriaux, Bourgmestre honoraire de Dalhem présente lors des 
premières rencontres, Mme A. Polmans, Echevine et notre Bourgmestre A. Dewez  
qui a découvert avec enthousiasme la chaleur de l’accueil français. 
Anciens et nouveaux Mortrousiens, jeunes ou moins jeunes, tous ont été reçus avec 
la même cordialité par les Morterolais.
La mairie et les associations locales ont mis tout en œuvre pour concocter un  
week-end inoubliable : apéritifs raffinés, repas plantureux où le vin coule à flot, visite 
de Bénévent-l’Abbaye avec un spectacle scénovision remarquable, soirées géniales 
«  danse et chanson  ». En un mot, des rencontres fraternelles entre personnes 
animées par le même désir de partager des moments de profonde amitié.
Les préparatifs pour recevoir dignement nos amis creusois en 2017 peuvent 
commencer.
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l’OrGUE de 
mOrTrOUX
Journées Eglises 
Ouvertes 
les 5, 6 et 7 juin
Le vendredi 5 juin, l’orgue de Mortroux, 
entièrement restauré, a été inauguré en 
présence des autorités locales et d’en-
viron 150 personnes. Les spectateurs 
enthousiastes ont assisté au concert 
donné par Patrick Wilwerth, organiste, 
accompagné pour certains morceaux 
par Armand Rahier, hautboïste.
Les récitals donnés le samedi et le 
dimanche ont également conquis le 
public et remis en valeur la jolie église de 
Mortroux. L’acoustique y est excellente et 
le bâtiment se révèle comme l’endroit idéal pour des musiciens.
Soulignons tout spécialement la prestation de la Royale Chorale Sainte-Barbe de 
Warsage qui a rehaussé de sa présence le concert d’orgue du dimanche. 

mErITE CUlTUrEl
Samedi 23 mai
L’Echevine de la Culture Marie Catherine Janssen, au nom de l’Administration 
communale, a eu le plaisir de remettre le prix du Mérite Culturel 2014 à :

–  l’asbl Château de Dalhem notamment pour sa participation aux Journées du 
Patrimoine en ayant organisé une exposition retraçant la vie et l’œuvre du 
Bourgmestre Henri Francotte (1856-1918), ainsi que l’impression d’un fascicule ;

–  l’asbl Fort d’Aubin-Neufchâteau pour sa remarquable mission de «  passeur  
de mémoire  » au travers de ses visites guidées chaque 3e dimanche du mois 
(d’avril à octobre) et de son musée, ainsi que pour le travail de tous les  
bénévoles.

R. Leclercq, M.C. Janssen, K. Renerken, A. Polmans, A. Dewez

COUrS de rATTrAPAGE
Les étudiants de l’entité de Dalhem qui sont en échec scolaire dans l’enseignement professionnel, technique ou général, et qui 
bénéficient de cours de rattrapage entre le 8 août et le 31 août, peuvent, sur présentation de la facture du ou des professeurs, 
obtenir une intervention communale de 5,50 €/heure.
Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser à Madame Ariane Polmans, Echevine de l’Enseignement, 
rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

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

PErmANENCES 
ADmINISTrATIVES 
du mercredi après-midi

Pendant les mois de juillet et août, comme chaque année,  
le service «  Population  » est ouvert jusque 16 heures 30  
au lieu de 19h.
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ECOlE 
mATErNEllE de 
WArSAGE
Le mardi 24 mars, les élèves de mater-
nelle se sont rendus à la bibliothèque 
francophone des Fourons à Fouron-St-
Martin. Après la découverte des albums 
de Mme Anne Herbauts, par le biais de 
lectures et de jeux autour de l’univers de 
l’artiste, les enfants ont participé à un 
atelier créatif.
Ce fut une très agréable matinée enri-
chissante qui a permis de découvrir la 
littérature enfantine.

Les institutrices de l’école maternelle

ECOlE de 
BErNEAU
Sculptures

Visite au CHATEAU 
de WArOUX
Lors d’une visite au château de Waroux, 
les petits Aubinois ont découvert diffé-
rents peintres ainsi que leur technique. 
Un projet artistique fut ensuite mis en 
place dans les différents cycles. Vu la 
richesse du travail fourni par les enfants, 
il semblait naturel de présenter l’exposi-
tion aux parents lors de la fancy fair. Une 
famille a eu la chance de remporter une 
toile réalisée par les élèves de mater-
nelle (premier lot de la tombola). 
Félicitations à nos petits artistes en 
herbe.

FANCY-FAIr  
à l’école d’Aubin
Le samedi 9 mai, l’école d’Aubin Neufchâteau a ouvert ses portes à l’occasion de sa 
fancy fair annuelle. Cette année, il semblait logique de mettre l’Espagne à l’honneur 
suite au projet mis en place par l’équipe éducative (correspondance avec une école 
espagnole). Au programme  : pignatas, sangria, paëlla et cervezas ! Olé !!! 
Les enfants ont eu la chance de profiter de divers jeux traditionnels  : pêche aux 
canards, jeu de massacre, château gonflable, jeux interactifs, etc.
Cette année encore, cette fancy fair fut une belle réussite grâce à la collaboration 
d’un grand nombre de personnes que nous tenions à remercier.

les POmPIErS de Herve
En avril, les élèves de maternelle d’Aubin Neufchâteau ont rencontré les pompiers. 
Heureusement, rien de grave, seulement une journée d’immersion dans la vie d’un 
pompier. Après avoir revêtu l’uniforme du parfait sapeur, le départ fut donné, gyro-
phares et sirènes enclenchés, direction le camion. Quelle matinée riche en émotion à 
la caserne de Herve ! Un grand merci aux pompiers de Herve et à leur commandant 
pour leur accueil et disponibilité.

JArDINIErS en HErBE
Cette année encore, au retour du printemps, les élèves de maternelle d’Aubin 
Neufchâteau se sont transformés en petits jardiniers. Avec l’aide des enseignantes, 
ils ont réalisé des semis, préparé le potager et géré le compost en vue de réaliser 
une bonne soupe.

ECHOS  
de nos ECOLES
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mArCHE PArrAINEE
Nous avons organisé une marche parrainée qui nous a permis 
de récolter une belle somme d’argent. Nous avons alors acheté 
des jeux pour nos récréations  : ballons de toutes sortes, 
échasses, parachutes, raquettes, balle-fusée, etc.
Depuis, nous nous amusons beaucoup !

Les élèves de l’école de Mortroux.

EXCUrSION à lA CABrIOlE  
à 5380 Forville
Nous sommes partis en excursion à La Cabriole… à la découverte des Indiens !
Chercheurs d’or, parcours d’audace, artisanat, tir à l’arc à flèches, découverte des 
animaux et encore beaucoup d’autres animations ont fait le bonheur des petits 
comme des grands.
C’était vraiment une magnifique journée !

Les élèves de l’école de Mortroux

ClOCHEr de l’EGlISE  
de BOmBAYE
Le 7 mai dernier, dans le cadre du dossier en cours relatif à la restaura-
tion du clocher, une réunion s’est tenue à l’Administration communale en 
présence des représentants de la Fabrique d’Eglise (propriétaire de 
l’édifice) et du Bureau d’Architecture, auteur de projet désigné par la F.E. 
A l’issue de cette réunion, l’auteur de projet a confirmé qu’il y avait un 
risque d’effondrement du clocher et a recommandé de fermer l’église et 
d’interdire l’accès aux abords.
Le 8 mai, le Collège communal, réuni en urgence, a pris la décision 
d’interdire l’accès du site (église, cimetière, presbytère, tronçon de 
voirie) et a désigné un bureau d’ingénieurs pour établir un rapport sur  
la stabilité du clocher.
Le 20 mai, nous avons reçu ce rapport dont la conclusion est la 
suivante  : conseil de maintenir l’église et le périmètre fermés tant qu’une 
étude plus approfondie n’est pas réalisée.
Cette étude de stabilité complète de la charpente du clocher a été 
demandée. 
A l’heure de mettre sous presse, cette expertise ne nous était pas 
encore parvenue.
Nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour que le site 
puisse être à nouveau accessible dans les meilleurs délais.  
Nous regrettons tous les désagréments que vous avez à subir.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interroga-
tions.

Le Collège Communal
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NOTRE DEVOIR de CITOYEN
Suite à des dépôts sauvages de tontes de pelouses et autres végétaux sur la Commune, le Collège Communal tient à rappeler à 
chaque citoyen l’article 25 § 5 de l’ordonnance de Police administrative générale 2015 concernant les déchets  :

«  Sauf autorisation expresse préalable du Collège Communal, il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine public 
au sens général du terme tel que voiries, accotements, trottoirs, parcs, bois, forêts, avaloirs, égouts, cours d’eau, etc. 
tout objet quelconque (déchets, résidus, vidanges, papiers, emballages, végétaux, etc.) susceptible de compromettre  
sa propreté, sa salubrité ou sa sureté  ».

NOUVEAU : SERVICE de TAXI SOCIAL
Adapté aux personnes à mobilité réduite - CPAS de Dalhem

En octobre 2014, le Conseil de l’action sociale décidait la création dans la Commune de Dalhem d’un service de taxi social.  
Les demandes de déplacements se faisant de plus en plus nombreuses, les quelques bénévoles ne pouvant répondre à tous les 
besoins, il était impératif de trouver une solution au besoin de mobilité des personnes isolées de la Commune.

A l’issue d’un marché public, le CPAS a acquis un véhicule destiné à assurer ce service, véhicule adapté aux personnes à mobilité 
réduite et pouvant accueillir 5 passagers plus 2 personnes en chaise roulante.

Depuis la mi-juin, le service est opérationnel et connaît déjà un vif succès. Il est ouvert à tous les Dalhemois éprouvant des diffi-
cultés à se déplacer, personnes âgées, personnes isolées sans moyen de locomotion, demandeurs d’emploi etc. Il garde évidem-
ment une vocation sociale et n’entend pas se substituer aux services de taxi classiques.

Toute demande de déplacement personnel doit être adressée au CPAS, au moins 48 heures à l’avance. La participation finan-
cière est de 0,3468 €/km (indexée chaque année). 

Deux fois par semaine, un déplacement collectif est organisé  : le mercredi pour se rendre au marché de Visé et le lundi 
matin pour effectuer des achats dans les grandes surfaces de Haccourt. Il est alors demandé un forfait unique de 3,50 € 
(aller/retour/temps d’attente). Toute demande doit également être adressée 48h à l’avance.

Le Conseil souhaite, par la création de ce service, apporter un début de réponse à la problématique de mobilité qui existe dans la 
Commune et tenter de lutter contre l’isolement social en favorisant les rencontres et la création de liens sociaux.

Pour tout renseignement  : CPAS de Dalhem, 04.376.61.95.

CPAS de 
DAlHEm
Installation 
d’un nouveau 
Conseiller
Le 7 mai dernier, le 
Conseil de l’action 

sociale a installé M. Nicolas JACOB  
en qualité de membre effectif. Celui-ci 
poursuit ainsi le mandat entamé par  
M. Laurent Claes.
M. Jacob a prêté serment devant le 
Bourgmestre le 17 avril.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’un 
mandat de conseiller attentif au soutien des 
plus démunis de notre commune.

mISE à DISPOSITION de lOCAUX 
COmmUNAUX et de mATErIEl
La commune met à disposition des groupements certains locaux communaux et du 
matériel communal pour organiser les activités culturelles et sportives (rencontres 
culturelles, tournoi de belote, de whist ou autre, souper d’ouverture ou de clôture de 
saison des clubs sportifs, …)
Les organisateurs qui le souhaitent doivent introduire une demande écrite et/ou 
compléter le document de demande de mise à 
disposition disponible sur le site internet de la 
commune www.dalhem.be au plus tard un mois 
avant la date de la manifestation.
Règlement disponible sur le site internet de la 
commune ou sur simple demande.
Aucune mise à disposition n’est accordée pour 
une manifestation à caractère privé.

NOUVEAU: VIDANGE CHATEl  :  
location de wc mobiles
N’hésitez pas à contacter Stéphane Chatel, 04.380.02.27 ou 0495.19.19.53, Affnay 3 
 à 4608 Aubin-Neufchâteau, www.vidangechatel.be

– Vidange et débouchage – Nettoyage citerne à eau

– Inspection caméra – Location de wc mobiles pour tout événement



EXCUrSION COmmUNAlE à WATErlOO 
le jeudi 10 septembre
L’Echevinat des Affaires culturelles a le plaisir de vous proposer la visite du site de Waterloo, endroit mythique qui a changé le 
visage de l’Europe.
Votre journée se déroulera de la façon suivante  :
–  un car viendra vous chercher dans votre village et vous emmènera à Waterloo 

bus 1  : Dalhem 8h (Poste), Mortroux 8h10 (Centre), Neufchâteau 8h20 (The Monument) 
bus 2  : Warsage 8h10 (Place), Bombaye (8h20 (Monument), Berneau 8h30 (Monument)

–  visite guidée de la butte du Lion et du panorama
–  repas au «  Restaurant 1815  »
–  visite audioguidée du tout nouveau Mémorial 2015 inauguré en mai
–  Vers 15h30, vous reprendrez le car et serez ramenés dans votre village vers 17h, 17h30.

Inscriptions pour le 20 août au plus tard par téléphone au 04.379.18.22 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be

Paiement pour le 31 août au plus tard sur le compte BE81-0910-0041-6624 communication «  Waterloo  »
25 € pour les Dalhemois de 60 ans et plus.
30 € pour les non-Dalhemois et pour les moins de 60 ans.

Marie-Catherine Janssen
Echevine de la Culture

Infos

L’Echevine de la Culture Marie Catherine Janssen vous 
propose un nouveau cycle, de septembre à mars, à la Maison 
Communale, rue Général Thys 27 à Dalhem (! sauf la confé-
rence du 15 octobre  : Ecole communale de Dalhem !)  :
1)  Jeudi 17 septembre  : «  Quelques oiseaux de chez 

nous  », Jean-Marie Spapen, photographe et vidéo amateur
2)  Jeudi 15 octobre  : «  Islams, islamismes et laïcités  », 

Chemsi Cheref-Khan, Docteur en droit et licencié en 
sciences sociale, Administrateur de La Pensée et les 
Hommes

3)  Jeudi 19 novembre  : «  Albert 1er et Elisabeth, le Roi 
Chevalier, la Reine Infirmière  », Bertrand Deckers, écri-
vain, journaliste.

4)  Jeudi 21 janvier  : «  La Campagne des 18 jours  », Thierry 
Marthus, historien, professeur 

5)  Jeudi 18 février  : «  La B.D., ma passion, mon métier  », 
Georges Van Linthout, auteur de B.D.

6)  Jeudi 17 mars  : «  Les Experts, entre mythe et réalité  », 
Philippe Boxho, Directeur de l’Institut de Médecine Légale 
de Liège, Président du Département de Criminologie

3e cycle de 6 CONFERENCES gratuites
de septembre 2015 à mars 2016
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lA mArCHE NOrDIQUE  
Une activité «  nature  » par excellence
Il s’agit d’un sport complet, venu de Finlande, qui se pratique avec des bâtons spécifiques grâce à l’appui desquels le poids du 
corps est mieux réparti entraînant ainsi une réduction de la pression sur les articulations. Ce sport s’adresse à tous, particulière-
ment aux personnes qui ont délaissé l’activité physique. Les effets positifs sont nombreux  : amélioration de la respiration et du 
système cardio-vasculaire, augmentation du tonus musculaire, renforcement du système immunitaire, prévention de l’ostéoporose.
Envie d’essayer ? Venez suivre un cycle de 4 séances de 90 minutes.
Quand  : les samedis 5, 12, 19, 26 septembre à 9h45
Où  : école de Mortroux à la Foulerie – la marche se déroulera dans le bois de Mortroux
Combien  : 40 € le cycle de 4 séances
Inscription  : Mme L. Zeevaert – 04.379.18.22 ou laurence.zeevaert@commune-dalhem.be
Infos pratiques  : se munir d’une bonne paire de chaussures de marche – bâtons mis à 
votre disposition
Attention !!! 15 personnes maximum par cycle

BEACH-VOllEY 
25 et 26 juillet – Ecole de Dalhem
Le Beach de Mortroux s’envole à nouveau pour sa 7e édition ces 25 et 26 juillet. 
Devenu une référence dans la région, l’événement accueille désormais 90 équipes 
réparties en 3 catégories afin que le tournoi soit accessible à tous les niveaux.
Et pendant que ces 400 joueurs s’adonnent au beach-volley sur les 10 terrains de 
sable avec plus ou moins de bonheur, nombreux sont les passants qui viennent 
regarder, encourager ou simplement profiter de l’ambiance festive et conviviale 
caractéristique de l’Envol Mortroux.
Rendez-vous donc dès ce vendredi 24 juillet pour lancer les festivités avec l’Apéro on 
the Beach, suivi du tournoi mixte des samedi 25 et dimanche 26 juillet.
Infos et inscriptions sur www.beachmortroux.be

CHEQUES SPOrT
Saison sportive 2015-2016

L’Echevinat des sports octroie un «  chèque sports  » de 50 € aux jeunes Dalhemois de 6 à 17 ans qui fréquentent un club de 
sports (de l’entité ou non). Cette intervention, versée directement au club sportif, soulage le budget des familles et soutient finan-
cièrement des clubs sportifs qui désirent développer une politique sociale avec les jeunes. 
Les demandes doivent être rentrées à l’Administration communale avant le 30 novembre 2015 à l’Echevinat des sports.
Le «  chèque sport Communal  » est octroyé pour autant que les revenus de toutes les personnes domiciliées avec l’enfant 
demandeur ne dépassent pas  :
1 personne à charge :  23.552,12 € 4 personnes à charge :  45.631,72 €
2 personnes à charge :  31.403,75 € 5 personnes à charge :  52.011,27 €
3 personnes à charge :  38.762,70 € 6 personnes à charge :  58.390,82 €

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

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

Spor ts

JE COUrS POUr mA FOrmE
Les 12 séances précédentes se sont déroulées dans une ambiance conviviale, 
détendue mais néanmoins sportive. Les joggeurs ont progressé grâce aux conseils 
judicieux des moniteurs. Certains ont participé aux joggings régionaux.
La session prochaine débutera le mardi 25 août à 9h pour les débutants et à 19h 
pour tous les groupes confondus. Prenez bien note de la reprise car il n’y aura pas 
de toutes-boîtes.
Les prix sont inchangés : 25 € ou 35 € (hors commune)
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1) SéANCE PuBlIQuE Du 26 FévRIER 2015

Démission du mandat de conseiller de l’Action Sociale, 
Laurent Claes

Le Conseil, accepte la démission de M. Laurent Claes de son 
mandat de Conseiller de l’Action sociale.

Et désignation d’un remplaçant

Le Conseil, élit de plein droit M. Nicolas Jacob en qualité de 
Conseiller de l’Action sociale en remplacement de M. Laurent 
Claes, Conseiller démissionnaire.

Mesure leader du programme wallon de Développement 
Rural 2014-2020 Gal Basse-Meuse

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide  :

1.  D’approuver le Plan de Développement Stratégique visant à 
la constitution du GAL Basse-Meuse Rurale ;

2.  D’approuver l’ensemble des projets de ce Plan, dont le 
budget total s’élève à 1.795.380,8 € ;

3.  De ratifier la délibération du Collège prise en urgence en 
date du 10.02.2015.

2) SéANCE PuBlIQuE Du 2 AvRIl 2015

Règlement de ramassage des branches et branchages 
par le Service des Travaux

Le Conseil Communal, statuant par 8 voix pour (majorité) et 5 voix 
contre (RENOUVEAU), décide d’adopter le règlement suivant  :

Il est établi, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, un règle-
ment communal et une redevance par passage pour le ramas-
sage des branches et branchages à domicile. Ce service est 
ouvert à tous les ménages. Le travail est effectué par le Service 
des Travaux qui amènera les branches et branchages au recy-
parc de Tignée, chaque 1er lundi du mois, du 1er octobre au 
31 mars inclus. Pour chacune des dates, le citoyen devra s’ins-

crire préalablement auprès du Service Population, jusqu’au lundi 
12h de la semaine précédant l’enlèvement.

La redevance comprend le déplacement et la collecte à domi-
cile. Le tarif est le suivant  : forfait de 10 € par passage avec un 
ramassage de max 1 m3. Le paiement sera effectué au plus 
tard 5 jours ouvrables avant le ramassage.

La quantité maximum de ramassage par mois par ménage est 
de 1 m³. Les excédents ne seront pas collectés et devront être 
évacués par les propriétaires des déchets. Dès 8h, les 
branches et branchages seront alignés, rangés sur le trottoir 
sans entraver la circulation et fagotés avec des cordages non 
métalliques et non plastifiés. Le diamètre des branches sera de 
maximum 15 cm et la longueur de 2 m maximum.

Les déchets d’élagage de l’aubépine, du genre épineux appar-
tenant à la famille des Rosacées et les racines ne sont pas 
acceptés.

Marché de travaux – Plan d’Investissement 2013-2016 – 
Rénovation de voirie et accotements – Aménagement de 
la placette devant l’église, Aubin, Neufchâteau

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’exécuter les 
travaux de rénovation de voirie et accotements, Aubin à 
NEUFCHATEAU + aménagement de la placette devant l’église 
au nouveau montant estimatif de 244.373,96.-€ + TVA 21% soit 
295.692,49.-€ TVAC.

Marché de services – Mission de géomètre à Mortroux  
– Changement d’affectation zone de plaine de jeux en 
parcelles à bâtir, approbation des conditions et du mode 
de passation

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de choisir la procé-
dure négociée sans publicité comme mode de passation du 
marché ; d’approuver le cahier des charges et le montant 
estimé du marché qui s’élève à 4.132,23 € hors TVA ou 
5.000,00 €, 21% TVA comprise.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX

Il reste quelques exemplaires - 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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En vente au guichet communal - 10€

EXPO ArTISAN’ArT 
samedi 31 octobre et 
dimanche 1er novembre

Vous êtes citoyen dalhemois ou vous avez résidé dans notre 
belle commune ?

Vous êtes artiste ou artisan et souhaitez partager votre 
passion ?

Alors inscrivez-vous à l’exposition Artisan’Art qui aura lieu les 
31 octobre et 1er novembre à l’Ecole de Dalhem.

Infos :  Mme L. Zeevaert 04.379.18.22 ou  
laurence.zeevaert@commune-dalhem.be

PrEmIErS  
& DErNIErS 

JOUrS  
de GUErrE

Dalhem 
1914-1918
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Dimanche 5  : Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h, 0473.50.64.27
lundi 6 Stage multisports et bricolage, 4 à 12 ans, Al Vîle Cinse. Rens. B. Smeets 0477.23.50.61
au vendredi 10  :
vendredi 10  : Journée Mobi’TIC, Maison des Jeunes de Dalhem, initiation gratuite à l’informatique pour les seniors, 

de 9 à 12h et/ou de 13 à 16h. Rens. Natacha Piron 04.379.18.22
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 Beach volley à l’école de Dalhem ; 7e édition du Beach de Mortroux.
et dimanche 26  :
lundi 27 Stage multisports et bricolage, 4 à 12 ans, Al Vîle Cinse. Rens. B. Smeets 0477.23.50.61
au vendredi 31  :

Août
Dimanche 2  : Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h, 0473.50.64.27
Du lundi 3  Stages Al Vîle cinse : Multisports et bricolage 4 à 12 ans ; cuisine 7 à 12 ans ; rugby 6 à 12 ans.
au vendredi 7  : Rens. B. Smeets 0477.23.50.61
Du vendredi 7 Fête à la Heydt, Rens. J.M. Tossens 0495.13.29.50
au dimanche 9  :
vendredi 7  : Bal des Jeunes
Samedi 8  : Belote et jeux d’enfants
Dimanche 9  : Beach volley, animations pour enfants et bal de clôture
Dimanche 16  : –  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
Du vendredi 21 Fiesse Al Vîle Cinse
au dimanche 23  :
vendredi 21  : Marché de Noël et concert «  Christmas Orchestra  »
Samedi 22  : 18h jogging festif 6 et 12 km ; 22h concert «  Thierry chance Johnny  », bal avec DJ Henry
Dimanche 23  : 9h fricassée et inscription pétanque ; 10h30 tournoi pétanque ; 13h30 animations ; 14h théâtre de 

marionnettes ; 15h30 danses rythmiques et démonstration de boogie ; 16h concert avec «  Herrisson  » ; 
18h décapitation de l’oie ; 18h30 concert avec Blue Caps ; 20h30 soirée de clôture avec DJ Antoine

Mardi 25  : Je cours pour ma forme (voir p. 10)
Samedi 29  : 1er Jogging Bandas - Dalhem, départ à 18h, 6 km ou 11,1 km, pré-inscription par internet. Voir page 

facebook. Rens. 0495.31.27.21 ; suivra une soirée Bandas

Septembre
Du 4 au 8  : Fête annuelle des Groupirs
vendredi 4  : 20h  : apéro offert, 22h30 soirée d’ouverture et ouverture de la cave à vins
Samedi 5  : 22h30 bal des jeunes
Dimanche 6  : de 7h à 18h brocante ; de 12h à 15h barbecue sous chapiteau, de 13h à 21h30 animations diverses, 

22h30 soirée festive
lundi 7  : 18h souper villageois, 20h30 théâtre
Mardi 8  : 16h sortie musicale, 23h soirée de clôture
Dimanche 6  : Visite du refuge l’Oasis des Anes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h, 0473.50.64.27
Jeudi 10  : Excursion communale à Waterloo (voir p. 9)
Du dimanche 13  
au dimanche 20  : Fête au Village de Neufchâteau, rallye, jeux inter quartiers, et parcours photos «  IN and OUT  ».  

Rens. 0499.351.162 ou 0477.900.296
Jeudi 17  : «  Quelques oiseaux de chez nous  », conférence vidéo de J.M. Spapen, Salle des Mariages à Dalhem 

à 20h. Entrée gratuite
Dimanche 20  : –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau 

Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
 –  Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, 0472.770.385
Jeudi 24  : Liège d’hier et aujourd’hui, cycle découverte, Al Vîle Cinse à 20h
Dimanche 27  : Marché Biologique de Bombaye, Salle de l’Accueil
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BIBLIOBUS 04.237.95.05
Les lundis 6 juillet et 17 août à :  – Dalhem (école communale) de 10h20 à 10h40 

– Berneau (rue du Viaduc) de 10h50 à 11h10
Les lundis 7 et 21 septembre à  :  – Dalhem de 13h30 à 14h05 (école communale) 

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

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES
La collecte se fera les jeudis 30 juillet, 27 août et 24 septembre chez les habitants qui en auront fait la 
demande à l’Administration communale (04.378.18.22) au plus tard la veille.

RENCONTRES CITOYENNES (un toute-boîtes vous sera envoyé)
Bombaye  : le mercredi 16 septembre à 19h
Neufchâteau  : le mercredi 21 octobre à 19h

Bibliothèques

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

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

Octobre  : 4e Balade Gourmande le dimanche 25 octobre


