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▲ Josiane et Georges Defauwes-Delhez▲ La famille Nélissen-Leroy

NOCES d’OR
Marie TONNARD & Joannes CRUYSBERGS, rue de la Gare 24 

à Warsage

Nelly LEROY & Jacky NELISSEN, rue Félix Delhaes 32 à 
Dalhem

Josiane DELHEZ et Georges DEFAUWES, rue de Visé 8 à 
Dalhem

Arlette LIEUTENANT & Henri MARTIN, rue Louis Schmetz 6 à 
Warsage

Félicitations pour ce jubilé !

état civ i l

NAISSANCES & DECES
Naissances
Liam et Ugo VERMEIREN, Place du Centenaire 18 à Warsage (06.07)
Assia ID BELLA, Rue de Warsage 3 à Berneau (07.07)
Ambre TOUPANE, rue Albert Dekkers 49 à Warsage (17.07)
Perla VECCHIO, Bassetrée 20 à Warsage (01.08)
Léa WERELDS, Rue des Trixhes 41A à Berneau (15.08)
Marcin WOJCIKOWSKI MORAY, Chaussée des Wallons 2F à 

Mortroux (18.08)
Mick LEMMENS, Ruelle des 5 Bonniers à Warsage, 10 (26.08)
Romane ALDENHOVEN, Voie des Fosses 65 à Feneur (01.09)
Sacha FRISSEN, Rue Albert Dekkers 18 à Warsage (02.09)
Elif ODEMIS, Voie des Fosses 56 à Feneur (11.09)
Simon MONTIGNY, Chemin des crêtes 22 à Saint-André (14.09)

Décès
Emile XHAUFLAIRE, rue Colonel d’Ardenne 9B à Neufchâteau 

(23.06)
Joseph VERVIER, rue du Nelhain 1 à Mortroux (20.07)
Josiane SCALCO, Voie des Fosses 10 à Feneur (26.07)
Marie Louise DI CRISTOFARO épse Porta, rue Laiwisse 9 à Saint-

André (29.07)
Gilbert BARTHOLOME, rue de Val Dieu 5 à Warsage (03.08)
André VERVIER, Résidence. J. Lambert 38 à Dalhem (03.08)
Josseline CLERDENT épse Xhonneux, rue de Fouron 19 à Berneau 

(07.08)

NOCES de 
DIAMANT
Marie José BLANCART & André 

SCHIETTECATTE, Heydt 2 à Warsage

Félicitations pour ces 60 années de 
mariage !

▲ Marie José et André SCHIETTECATTE-BLANCART
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Infos pratiques

MERITE SPORTIF 2014-2015
L’Echevinat des Sports fait appel à tous les sportifs dalhemois en vue de poser leur candidature pour le «  Mérite sportif 2014-2015  ».

Deux prix seront attribués  :

• l’un à un sportif «  individuel  »  ;

• l’autre à un club.

Nous vous invitons donc à rentrer votre candidature ainsi qu’un dossier reprenant vos activités sportives de la saison écoulée, 
pour le 15 JANVIER 2016 au plus tard, à Léon Gijsens, Echevin des Sports, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

Le Collège communal statuera et les prix et trophées seront remis lors d’une cérémonie officielle, au début de l’année 2016, à 
l’Administration communale.

COURS de 
RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 
AL VILE CINSE

Le lundi de 19h30  
à 20h30
Ce cours, accessible à tous : jeunes et 
moins jeunes, est donné par un profes-
seur d’éducation physique pour la 
modique somme de 3 € par séance.

CHEQUE SPORT COMMUNAL 2015
RAPPEL et actualisation des montants

La demande d’un chèque Sport, 50 € maximum, pour la saison 2015-2016, des jeunes de 6 à 17 ans inclus, domiciliés à 
Dalhem, doit être rentrée avant le 30 novembre 2015.
Le montant du chèque est porté à 100 € pour les enfants ayant une reconnaissance de handicap.
Ce «  chèque sport Communal  » est octroyé aux enfants dont les parents disposent de revenus maxima ouvrant le droit aux alloca-
tions d’études secondaires, montant majoré de 25 % :
1 personne à charge :  23.787,50 € 4 personnes à charge :  46.088,03 €
2 personnes à charge :  31.718,20 € 5 personnes à charge :  52.531,25 €
3 personnes à charge :  39.150,32 € par personne supplémentaire :  6.443,35 €

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.

Léon Gijsens, Echevin des sports

Le SATORI KARATE DALHEM-WARSAGE 
a fêté ses 30 ans
Le 27 juin s’est clôturée la saison 2014-2015, excellent «  cru  » vu l’accession au grade 
de ceinture noire de 7 membres, sous la direction de Xavier Wimspenings.
Le même jour furent célébrés les 30 ans du SATORI KARATE DALHEM-WARSAGE 
créé et dirigé par le Senseï (maître) Aldo Barbarich revêtu de la ceinture noire 5e Dan. 
Pour fêter ce bel anniversaire, le Club a offert le verre de l’amitié aux parents, élèves, 
membres et sympathisants, en présence de Léon Gijsens, Echevin des Sports.
Le Club compte une quarantaine de membres (tous grades confondus) allant de la 
ceinture blanche (9e kyu ou 1er niveau ou grade débutant) à la ceinture noire portée 
dorénavant par 13 membres  :
Aldo Barbarich 5e Dan, Amaury Baudoux 1er Dan, Maëlle Baudoux 1er Dan, Lionel 
Bosquée 3e Dan, Romain Chèvremont 3e 
Dan, Florence Dedée 1er Dan, Romain 
Dufert 1er Dan, Christophe Hubert 1er Dan, 
Philippe Spée 3e Dan, Olivier Stern 1er 
Dan, Philippe Vreuls 1er Dan, Laura 
Werelds 1er Dan et Michel Werelds 4e 
Dan.

Merveilleux souvenirs de cette fin de 
saison et instants de pur bonheur passés 
en toute convivialité.

  M. Werelds, X. Wimspenings, L. Gijsens,  
A. Barbarich, Ph. Spée

B.C. n° 84 - octobre 2015
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Un GITE ?  
Une CHAMBRE d’HOTES ?…
Soirée d’informations 
Jeudi 26 novembre à 19h 
Blegny-Mine
Les Maisons du Tourisme de la Basse-Meuse et du Pays de 
Herve vous invitent à une soirée d’informations sur le 
«  Tourisme de Terroir  » et la création de gîtes et de 
chambres d’hôtes sur le site de Blegny-Mine, rue Lambert 
Marlet 23.

Les représentants des associations de propriétaires et du 
Commissariat au Tourisme et des Maisons du Tourismes 
vous exposeront la procédure et répondront à vos ques-
tions : Quelles sont les autorisations ? Y a-t-il des primes ?

Infos et inscription auprès de la Maison du Tourisme de la 
Basse-Meuse 04.374.85.55 ou info@basse-meuse.be

Hier et aujourd'hui.pdf   1   14/09/15   15:06

Les stages, comme chaque année, ont rencontré un immense succès.

Merci à toutes les animatrices et tous les animateurs pour l’encadrement des enfants  !

Les stages de vacances

▲ Stage couture▲ Stage contes et comptines
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Infos pratiques

4e BALADE GOURMANDE
Le dimanche 25 octobre
Cette 4e balade, organisée par l’Echevine Ariane Polmans, débutera à la salle polyvalente, Place du Centenaire à Warsage de 11h 
à 13h.

Elle vous guidera dans notre belle nature et vous proposera 5 haltes gustatives préparées par des partenaires restaurateurs.  
Vous pourrez ainsi déguster un apéritif, une entrée, un potage, le plat de consistance et un dessert.

Le prix est de 25 € pour les adultes et de 12,50 € pour les enfants.

Gageons qu’elle rencontrera un vif succès comme celles des années précédentes !

Rens. Cédric Lorquet 04.379.18.22

EXPOSITION d’ARTISTES & ARTISANS de DALHEM
les 31 octobre & 1er novembre 
Vernissage samedi 31 octobre à 17h00 
Expo samedi 31 octobre de 18h30 à 22h00 
& dimanche 1er novembre de 13h00 à 19h00
Venez profiter des nouveautés en matière artistique en ce week-end de Toussaint. 

Voici le nom des exposants : Julien Barjasse, Alexandre Bernier, Château de Dalhem, Sorenza Clockers, Michèle Damé,  
Anne-Sophie Demonceau, Gui Englebert, Michel Franck, Nina Galler, Carine Grégoire, Louise Hock, Marie Houbiers, Dominique 
Laperche, Frédérique Lourtie, Maison des Jeunes, Lambert Mercenier, Joseph Meessen, Eliane Meurens, Maud Nizet, Bart 
Nyssen, Sandra Orban, Célina Pugliese, Muriel Rosin, Christine Rousseau, Arlette Spiertz, Jennifer Spits, Christophe Swijsen, 
Ingrid Vrebos, Marie-Paule Waterval, Régine Wellens.

Vous pourrez également passer un agréable moment dans la cafétéria qui proposera boissons et petite restauration.

Rens. Cédric Lorquet 04.379.18.22

COLLECTE de JOUETS  
RECYPARCS 
Samedi 17 octobre
Intradel organise sa récolte annuelle de jouets en bon état dans tous les recyparcs. 
Ces jouets seront redistribués dans des associations locales.

BOURSE AUX JOUETS & VETEMENTS  
de NURSING
Dimanche 18 octobre 
Ecole de Dalhem
Cette bourse aux jouets, vêtements et matériel de nursing (de seconde main) se tient 
de 8h à 13h. Elle est organisée par la Halte-Garderie avec le soutien de l’Echevinat 
de la Petite Enfance.  
Réservation d’un stand à l’Administration : Cédric Lorquet : 04.379.18.22
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DROITS & DEVOIRS du CITOYEN
Merci à chacun de s’assurer que le passage sur le trottoir devant chez lui soit bien dégagé.

L’occupant d’un immeuble ou à défaut le propriétaire, ou responsable, est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées 
de façon telle qu’aucune branche :

– ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,50 m au-dessus du sol ;

– ne fasse saillie sur l’accotement ou le trottoir, à moins de 2,50 m au-dessus du sol ;

–  ne puisse ni gêner la circulation ni masquer en tout ou en partie les signaux de circulation, ni perturber les canalisations 
aériennes électriques, téléphoniques et de télédistribution ;

– ne diminue pas l’intensité de l’éclairage public.

Les riverains doivent entretenir le trottoir ou accotement bordant leur immeuble bâti et prendre toutes mesures propres à assurer 
la sécurité et la commodité de passage des usagers.

25e ANNIVERSAIRE des ECHANGES 
entre BÖZÖD & DALHEM 
Du 13 au 18 août
En Roumanie, un important mouvement de protestation contre la politique de 
Ceaucescu, qui souhaitait la destruction de l’habitat rural traditionnel, a abouti à 
l’adoption de milliers de villages par des communes occidentales.

La population dalhemoise s’est mobilisée pour venir en aide à Bözöd. Une vingtaine 
de personnes se sont rendues sur place avec des vivres, vêtements et autres maté-
riels de première nécessité. C’est ainsi que des amitiés se sont liées et ont perduré 
au fil des années.

En ce début août, Bözöd fêtait les 25 années d’échange avec Dalhem et, égale-
ment, avec la commune française de Varades.

Marie-France et Henri Pevée ont fait le déplacement du 13 au 18 août ainsi que 8 Français. Durant leur séjour, Belges et Français ont 
visité la région : Savota avec son lac et sa mine de sel souterraine, Criseni et son musée de chapeaux de paille, du Palais Rhedey…

Lors d’un repas, le maire de Bözöd a reçu une plaquette de Dalhem ainsi qu’une mosaïque réalisée par une artiste de Varades.

CLOCHER de l’EGLISE de BOMBAYE
Travaux de stabilisation provisoire
Dans le dernier bulletin communal, nous vous informions qu’une étude complète de stabilité du clocher avait été demandée à un 
bureau d’ingénieurs. Suite au rapport parvenu le 18 juin, le Collège communal a lancé un appel à la concurrence puis a désigné la 
sprl Stabipro pour la réalisation des travaux fin septembre.
Lors de la parution de ce bulletin communal, les travaux devraient être finis ou en phase d’être terminés.
Le Collège communal espère que la fermeture de la voirie et du site (église, cimetière et presbytère) ne vous aura pas occasionné 
trop de désagréments.

QUELQUES HEURES de VOLONTARIAT ?
Une heure, un jour… A vous de déterminer le temps 
dont vous disposez…
La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques recherche des gens de cœur, d’action ou d’équipe pour, par exemple, accompagner et 
aider lors des activités mensuelles : visites, excursions, rencontres festives…

Vous pouvez décrocher votre téléphone et demander plus d’information à Eric vander Londen au 
0479.35.05.94 ou envoyer un mail à liege@ligue.ms-sep.be
Une demande d’infos ne vous engage à rien.
Merci d’y réfléchir.
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SALLE PAROISSIALE de Dalhem
Yoga et Chant védique
Cours de Yoga, invitation à la détente et au bien-être :
le jeudi matin et le jeudi soir.

Cours de chant védique pour vous détendre, réveiller votre enthousiasme et la bonne humeur :
le dernier samedi du mois

Rens : Carine Habay 0476.30.97.79, carine@yogattitude.be, www.yogattitude.be

Cela se passe à la MAISON des JEUNES de Dalhem ! 
Rue Lieutenant Pirard 5
Grâce à la collaboration entre le «  Plan de Cohésion Sociale  », le «  Conseil Consultatif 
Communal des Aînés  » et «  La Maison des Jeunes  », des cours d’informatique ont pu voir le 
jour à Dalhem. Ces activités, qui se déroulent à la Maison des Jeunes, ont repris dès la rentrée 
avec la session de formation provinciale Mobi’Tic «  Apprivoiser Facebook  ».

COURS et CONSEILS en INFORMATIQUE

Les journées de formation 
MOBI’TIC
En collaboration avec la Province de Liège, le CCCA 
propose des journées de formation pour seniors 
concernant l’utilisation d’Internet et le maniement de 
matériel informatique. Les trois premières sessions 
Mobi’TIC à Dalhem (mai-juillet-septembre) ont 
rassemblé une cinquantaine de seniors de la 
commune enchantés de la formation reçue.

Prochaine date : «  L’utilisation de la banque en ligne en 
toute sécurité  », le vendredi 19 novembre 2015 de 9h à 
12h ou de 13h à 16h. 

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez 
contacter Natacha Piron (Administration communale) 
au 04/379.18.22

PC SOLIDARITY
Depuis février 2015, plus de 40 personnes ont poussé la porte de la Maison des Jeunes de façon hebdomadaire pour y recevoir 
les conseils avisés des jeunes en informatique, sur des sujets aussi variés que la recherche de sites Internet, l’envoi d’e-mails ou la 
retouche de photos.

«  PC Solidarity  » reprendra ses activités le mardi 6 octobre à 17h30 à la Maison des Jeunes (rue Lieutenant Pirard, 5 à Dalhem). 
Une session d’information et d’organisation y est prévue. Venez-y sans inscription.

Pour tout renseignement, contactez Aurélie Charlier (Maison des Jeunes) au 0492/75.52.14 ou Natacha Piron (Administration 
communale) au 04/379.18.22



Il me semble intéressant de rappeler quelques interdictions en matière de bruit qui sont reprises dans le Règlement 
Général de Police et applicables sur tout le territoire de la Basse-Meuse. J’en ai fait un condensé pour une meilleure 
compréhension.

Article 85  :

§1  Sont interdits les bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

§2  Sont interdits les bruits ou tapages diurnes de nature à troubler la tranquillité des habitants et causés sans 
nécessité légitime.

§3  Il est interdit, sur le territoire de la commune, de laisser faire par les animaux dont on a la garde ou la responsa-
bilité, tant de jour que de nuit, du tapage ou d’autres bruits intempestifs, dus à un manque de prévoyance ou de 
précautions, ou provoqués sans nécessité et susceptibles de troubler la tranquillité ou le repos des habitants.

Article 86  :

Nonobstant les dispositions contenues à l’art. 85 et sans préjudice des dispositions énoncées par la Loi du 6 avril 
1960 concernant l’exécution des travaux de construction, sur tout le territoire de la commune, il est interdit :

	 •  	de	procéder	habituellement	sur	la	Voie	Publique	aux	mises	au	point	bruyantes	d’engins	à	moteurs,	quelle	que	
soit leur puissance ;

	 •  	d’employer	des	pompes,	tronçonneuses,	appareils	de	pulvérisation,	tondeuses	à	gazon,	débroussailleuses,	
motoculteurs et autres appareils actionnés par moteur à explosion, à combustion et électrique, en semaine 
entre 21 h et 8 h. Les dimanches et jours fériés, la limite matinale est portée à 10 h. En tous les cas, le présent 
article ne s’applique pas aux exploitations agricoles et forestières ;

	 •  	de	faire	de	l’aéromodélisme,	du	nautisme	et	de	l’automobile	de	type	modèle	réduit,	radio	téléguidés	ou	télé-
commandés, sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits. En tout état de cause, les 
appareils seront munis d’un silencieux limitant le bruit au maximum. Ces activités sont interdites entre 21 h et 
10 h ;

	 •  	de	remplir	les	bulles	à	verre	entre	22	h	et	08	h.

Article 92  :

Dans les propriétés privées, entre 22h et 06h, les fêtes ou les réjouissances ne peuvent avoir lieu et il ne peut être fait 
de musique, de bruit ou de tapage, si ce n’est dans des locaux dont les portes et fenêtres sont fermées de telle sorte 
qu’au dehors, on n’entende pas de bruit susceptible de troubler la tranquillité des voisins.

MOOR Paul, commissaire, dirigeant du poste de Dalhem
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LUTTE CONTRE LE BRUIT
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1) SEANCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2015

Marché de fournitures – parcelle étoilée cimetière de 
Warsage

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de choisir la procé-
dure négociée sans publicité comme mode de passation du 
marché, et d’approuver le cahier des charges. Le montant est 
estimé à 20.511,95 € TVAC.

Marché public de travaux – réfection de voirie rue de 
Warsage à Berneau

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’exécuter les 
travaux de réfection de voirie rue de Warsage à BERNEAU et 
d’arrêter les clauses administratives et techniques du cahier 
spécial des charges appelé à régir ce marché de travaux qui 
sera passé par procédure négociée sans publicité.

Marché de travaux – Ecole de Dalhem – remplacement 
linoléum dans les 3 classes maternelles

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de choisir la procé-
dure négociée sans publicité comme mode de passation du 
marché et d’approuver le cahier des charges. Le montant 
estimé s’élève à 21.843,89 € TVAC.

2) SEANCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2015

Marché de fournitures – Achat de matériel d’équipement 
pour l’école de Mortroux, buts extérieurs basket/handball/
football

Le Conseil, statuant par 9 voix pour (majorité et A. Hebert)  
et 6 voix contre (J. Cloes, F. Hotterbeex-van Ellen, L. Olivier,  
F.T. Deliége, M. Luthers et A. Xhonneux-Gryson), décide de 
choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de 
passation du marché ; d’approuver la description technique et 
le montant du marché estimé à 4.132,23 € hors tva.

Marché de travaux – remplacement de volets à l’école de 
Dalhem et celle de Berneau

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 du 
marché estimé à 11.850,00 € hors tva.

Marché de services – mission d’un bureau d’études en 
stabilité pour la stabilisation du clocher de l’église de 
Bombaye. Prise d’acte

Le Conseil, vu la délibération du Collège communal en date du 
28.05.2015 décidant de passer un marché de services avec la 
sprl CGL Consult pour la réalisation d’une étude complète de 
stabilité du clocher de l’église de Bombaye pour un montant 
estimatif allant de 7.000.-€ à 10.000.-€ + tva 21% ; vu l’ur-
gence ; prend acte de la décision susvisée du Collège du 
28.05.2015.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX

Le RECYPARC de Visé
rue de Jupille à 4600 VISE 
04.374.00.97

Horaire d’ouverture :

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h

Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h

SABLE à VENDRE
La Commune souhaite vendre un dépôt de sable.

Type de sable :  jaune, gras (peut contenir des déchets 
végétaux et des morceaux de géotextile)

Quantité : ± 200 m3 soit ± 320 tonnes

Lieu du dépôt :  Hall des Travaux, Avenue des Prisonniers 
n° 12/A à WARSAGE

Offre de prix pour l’achat de ce sable à envoyer  
à l’attention du Collège communal, Rue de Maestricht 
n° 7 à 4607 Berneau pour le vendredi 16 octobre au  
plus tard.

   sable à charger et à transporter par  
et aux frais de l’acquéreur.

Renseignements :  
W. Roox, agent technique en chef (0473/56.07.05) –  
en cas d’absence J. Cardoni, agent technique 
(0473/44.14.09)
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ECHO de l’ECHEVINAT des TRAVAUX

LES NOUVEAUX BOURGEONS PRÊTS à éCLORE
Nous l’évoquions dans le numéro d’avril de notre Bulletin communal  : des dossiers retenus comme prioritaires par le Collège 
communal étaient en bonne voie de préparation administrative…

En ce mois de rentrée, le moins qu’on puisse dire est que la phase d’aboutissement est maintenant engagée. Qu’on en juge :
 –  la dernière phase du réaménagement général de la voirie de la Résidence J. Lambert à Dalhem est en cours
 –  la réfection de la partie haute de la rue de Warsage à Berneau a été adjugée pour un montant de l’ordre de 60.000 €  

et débutera très bientôt
 –  la poursuite de la mise en place du réseau de trottoirs est en voie d’adjudication pour une bonne centaine de mètres  

rue J. Muller à Bombaye-Warsage
 –  le projet d’aménagement d’une placette  rue Aubin, avec une voirie améliorée, est établi et soumis à la procédure des 

marchés publics
 –  l’aménagement d’un accotement stabilisé entre Dalhem et Bombaye est en cours grâce à nos équipes du Service des 

travaux
 –  le SPW est en train de terminer le dossier de promesse ferme de subside pour le bassin d’orage à Warsage ; l’accord du 

Ministre est attendu dans la foulée.

J’ajoute que, bien entendu, mon Echevinat va bientôt établir la suite des projets à réaliser dans le cadre du programme communal 
2013-2018.

Du côté des importants travaux du ressort de la Région Wallonne, chacun a pu constater que l’établissement, souhaité par tous, 
de feux tricolores au centre de Berneau est en voie d’exécution ; d’autre part – dossier en attente depuis des années – la première 
phase (voirie et égouttage) de la route Centre de Dalhem-Feneur a franchi l’étape importante de l’enquête publique et suit un 
parcours positif au SPW Routes et à l’A.I.D.E.

Je m’en voudrais de ne pas terminer cet inventaire sans rappeler que, de leur côté, les ouvriers du Service des travaux pour-
suivent leur travail quotidien, pas toujours spectaculaire mais très concret pour le bien-être général : tonte des haies et accote-
ments, entretien des villages, signalisation pour les nombreuses manifestations de la vie associative, enlèvement des dépôts 
clandestins d’immondices, fleurissements publics, petits travaux dans les bâtiments communaux, les écoles et les cimetières…  
Je ne peux que les en féliciter.

Josette BOLLAND, Echevine des travaux.

RAMASSAGE de BACHES
Travaux de stabilisation provisoire
Durant ce 4e trimestre, le ramassage s’effectuera les jeudis 29 octobre et 26 novembre. Pas de collecte en décembre.

La demande de collecte à domicile doit être introduite au plus tard 8 jours avant la date prévue au service «  population  » 04.379.18.22.

! La demande doit être faite pour chaque collecte souhaitée ! (la collecte ne se fait pas automatiquement chaque mois après une 
1re demande)

RAMASSAGE de BRANCHES et BRANCHAGES
Le Service des Travaux assurera, chaque 1er lundi du mois (sauf jours fériés), le ramassage de branches et branchages au domi-
cile des citoyens qui en feront la demande. Il faut s’inscrire et payer préalablement auprès du Service Population, au plus tard le 
lundi précédant l’enlèvement (jusque 12h).

Le tarif est un forfait de 10 € par passage avec un ramassage de max 1 m³. Les excédents devront être évacués par les proprié-
taires 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 appartenant à la famille des Rosacées et les racines ne sont pas 
acceptés.

Ramassage le lundi 9 novembre (! le 2 novembre est jour de congé) :  inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 
3 novembre à 12h (le lundi 2 : congé)

Ramassage le lundi 7 décembre : inscription et paiement de 10 € au plus tard le lundi 30 novembre à 12h

Ramassage le lundi 4 janvier : inscription et paiement de 10 € au plus tard le lundi 28 décembre à 12h
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CPAS : NOUVEAU : SERVICE de TAXI SOCIAL
Adapté aux personnes à mobilité réduite - CPAS de 
Dalhem

Depuis maintenant 3 mois, le CPAS s’est doté d’un nouvel outil 
de service à la population : un taxi social, adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Il peut transporter 7 personnes, 
dont deux en chaise roulante.

Ce service est ouvert à tous les habitants de la Commune 
confrontés à des difficultés de déplacement : personnes 
isolées, personnes âgées, personnes dépourvues de moyen 
de locomotion, demandeurs d’emploi, etc.

Pour des déplacements individuels, le taxi social vient vous 
chercher à domicile, vous conduit chez le médecin, à l’hôpital, 
à la banque, à la mutuelle, chez le coiffeur… Il vient vous 
rechercher et, au besoin, il peut vous attendre.

La participation financière est de 0,3412 € du km plus 1,50 €  
le quart d’heure d’attente entamé (le premier quart d’heure est 
gratuit).

Des déplacements collectifs sont organisés les lundis  
et mercredis matin pour se rendre dans les commerces de 
Haccourt et au marché de Visé. Notre chauffeur vous accom-
pagne et est toujours prêt à donner un coup de main pour 
porter un sac ou conduire un fauteuil roulant.

Les transports collectifs sont facturés au forfait de 3,50 € (aller/
retour/temps d’attente).

Toute demande de déplacement est à adresser au CPAS 
48 heures à l’avance.

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

ECOLE de DALHEM
L’école de Dalhem « Aux Prés du Roy » vous dit MERCI !!!
Depuis quelques années, notre école se transforme petit à petit…
La pose de carrelages dans 2 classes primaires, la pose de linoléum dans les 3 classes maternelles, de nouveaux meubles, 
quelques touches de peinture, un ensemble 
parfait qui apporte des notes positives au 
quotidien des enfants, des parents et à 
toute l’équipe.
Nous remercions toutes les personnes qui 
de loin ou de près ont contribué à la réalisa-
tion de tous ces travaux. Une belle organi-
sation pour un résultat magnifique… 
MERCI à tous !

BOÎTE à CHIFFONS
Début de la nouvelle saison - Bassetrée 5 à Warsage
La saison automne-hiver du magasin de seconde main la Boîte à chiffons a débuté le 1er août. Nous attendons vos dépôts 
(10 articles maximum par liste) et vous invitons à venir découvrir notre nouvel assortiment de vêtements, jeux, jouets, bibelots 
etc., à tout petit prix.

Heures d’ouverture : tous les jours de 13h30 à 17h00.



12
B.C. n° 84 - octobre 2015

A
g

en
d

a 
fe

st
if,

 c
u

lt
u

re
l 

et
 s

p
o

rt
if Octobre

Mardi 6 Vente de vêtements d’enfants, neufs & seconde main, au Boute en Train, Chemin du Trimbleu à 
et mercredi 7  : Mortroux. Le mardi de 17 à 21h, le mercredi de 13 à 18h.  

Rens. 0495.77.32.30 ou misspapotes@gmail.com

Du vendredi 9 –  Fête des Rouges à Dalhem. Rens. Achille Jolly 04.379.54.41
au mardi 13  : –  Fête des Bleus à Dalhem. Rens. Julie Lohr 0499.38.45.70

Samedi 10  : Souper Moules, Al Vîle Cinse, Berneau, à 18h30. Réserv. 04.379.50.19

Dimanche 11  : – Tchanchet et le bouc vert, Théâtre de marionnettes, par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse 11h 
– Brocante à Neufchâteau, dans le centre du village, de 6 à 18h. 350 exposants. Rens. 04.376.69.01

Jeudi 15  : Islams, islamismes et laïcités : comment mieux vivre ensemble ? Conférence de Chemsi 
Cheref-Kan, 20h Ecole de Dalhem, rue Lieutenant Pirard 5

Samedi 17 39e Marche Charlemagne, salle de l’Alliance à Warsage. Circuits de 4, 7, 13, 21 ou 32 km 
et dimanche 18  : dans les villages de Dalhem, Fouron, et Margraten. Inscriptions dès 6h30, les 2 jours, et 

jusque 14h. Rens. J. Andrien 04.376.65.40

Dimanche 18  : –  Bourse aux jouets & vêtements de nursing, école de Dalhem de 8h à 13h.  
Rens. Cédric Lorquet 04.379.18.22

 –  Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau et du musée. 14h. Rens : Karl Renerken 0472.77.03.85
 –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. De 10h à 12h et de 13h30 à 

17h30. Rens. Luc Theunissen 0479.82.98.12

Dimanche 25  : 4e Balade gourmande. Rens. Cédric Lorquet 04.379.18.22

Jeudi 29  : –  «  Le Kénya, regard d’un enfant sur la nature sauvage  » par G. Piaïa, cycle découverte, Al Vîle 
Cinse à 20h

 –  Marché d’automne à l’école de Mortroux

Samedi 31  : Exposition d’artistes & artisans dalhemois. Vernissage à 17h. Expo de 18h30 à 22h. Ecole de Dalhem

Novembre
Dimanche 1er  : Exposition d’artistes & artisans dalhemois. De 13h à 19h. Petite restauration. Ecole de Dalhem.

Samedi 7  : – Visite mémorielle du cimetière de Berneau à 14h. Rens. J.P. Lensen. 
– Souper de la Mortrousienne, 19h. Réserv. A. Halleux 0497.13.64.34

Dimanche 15  : –  Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau et du musée. 14h. Rens : Karl Renerken 0472.77.03.85
 –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Rens. Luc Theunissen 0479.82.98.12
 –  Contes des quatre saisons, Théâtre de marionnette, par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse, 11h
 –  «  Bombaye, petit village dans la Grande Guerre  », visite par Julien de Leval.  

Rdv à l’église à 13h30. 2 €

Jeudi 19  : Albert 1er et Elisabeth, le Roi Chevalier et la Reine Infirmière, Conférence par Bertrand Deckers, 
20h. Salle des mariages, rue Général Thys 27

Samedi 21  Dégustation et repas Beaujolais, Al Vîle Cinse, 10h. Réserv. 04.379.50.19
et dimanche 22  :

Jeudi 26  : Quelques oiseaux de chez nous, Jean-Marie Spapen, Al Vîle Cinse, 20h

Samedi 28  : Visite de saint Nicolas chez les Groupirs à 14h, spectacle,  
goûter et distribution de jouets aux enfants de Mortroux de 2 à 12 ans.  
Rens. Thierry Martin 0496.57.89.66

Décembre
Vendredi 4  : Visite de saint Nicolas à l’école de Mortroux

Samedi 5  : Né un 25 décembre, Théâtre de marionnettes, par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse, 13h

Samedi 19  : Marché de Noël, chorale Christmas Jazz, Al Vîle Cinse, collecte de vêtements hommes et de jouets

Dimanche 20  : Concert de Noël, Royale Chorale Ste-Barbe, Salle de l’Alliance à Warsage, 15h30 à 17h30
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BIBLIOBUS (04/237.95.05) Le bus stationnera: 
Les lundis 5 et 19 octobre, 16 novembre, 7 décembre  :  à Dalhem  : de 13h30 à 14h05, 

à Berneau  : de 15h35 à 15h50

BATTUES dans le BOIS de MORTROUX
Le bois sera donc fermé pour cause de battues le dimanche 4 octobre et le samedi 24 ocotbre, le 
dimanche 15 novembre, le samedi 5 décembre et le dimanche 20 décembre.

L’OASIS des ANES– Holstrée 2 à Bombaye
Visite guidée les dimanches 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre de 14h à 17h. Cafétéria et boutique.

RELAIS SACRE – dimanche 8 novembre 
Aubin (fort) 14h ; Aubin (église) 14h13 ; Aubin (monument) 15h02 ; Warsage 15h30 ; Berneau 16h ; 
Bombaye 16h10 ; Mortroux 16h20 ; Dalhem 16h30

ARMISTICE 1914-1918 – mercredi 11 novembre
Hommage aux soldats morts pour la patrie : Bombaye 9h30, Warsage 11h30, Saint-André 14h30, 
Feneur 14h45, Dalhem 15h


