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État civ i l

RECEPTION des PENSIONNES du PERSONNEL COMMUNAL
Le samedi 27 février, le Bourgmestre, les Echevins et des membres du 
Conseil Communal ont fêté les tout nouveaux pensionnés parmi le 
personnel :
Mme Jeannine MARTIN-MICHEL, employée, 38 ans d’ancienneté.
Mme Chrystel BLONDEAU, assistante sociale, 32 ans d’ancienneté.
M. Patrick VERVIER, ouvrier, 26 ans d’ancienneté.
M. Charles-Jean DE BAST, ouvrier, 11 ans d’ancienneté.
M. Raymond JANSSEN, ouvrier, 6 ans d’ancienneté.
Mme Viviane PIERRE-DREESSEN, maîtresse de morale, 36 ans d’ancienneté ;
ainsi que deux préposées à la sécurité ou aux garderies :
Mme Liliane LUCASSEN-ESPREUX et Mme Eliane FANIELLE-GEURTS

NOCES d’OR
Ont eu le bonheur de fêter leurs 50 ans de mariage, les époux :
Anne CLEENEWERCK de CRAYENCOUR & Bruno REGOUT, rue du Vicinal 12 à Neufchâteau
Josiane BERTHO & Jean CLAASSENS, avenue Albert 1er 24 à Dalhem
Léa GHIJZELINGS & Joël MALCOURANT, Fêchereux 9 à Neufchâteau

MERITE SPORTIF
Samedi 5 mars
Le Collège communal a remis le mérite sportif 2015 à deux jeunes Dalhemois qui ont 
un brillant palmarès à leur actif : Gilles DEUSINGS et Adrien DEDEE.
Gilles DEUSINGS (19 ans) de Dalhem s’est distingué en tant que gardien de but de 
football. Après avoir joué à l’Etoile Dalhem dès l’âge de 4 ans, puis à Eupen et à Visé, 
il joue actuellement à l’«  Alemannia Aachen  ».
Adrien DEDEE (14 ans) de Warsage a commencé le karaté au Satori Club de Dalhem, 
puis il a rejoint l’Academie Karaté Tornatore de Richelle. Il a participé à différents championnats en Belgique et en Europe d’où il 
est rentré avec plusieurs médailles.
Nous les félicitons pour les exploits réalisés mais aussi pour leur détermination et leur persévérance.

Léon Gijsens

NAISSANCES & DECES - de mi-décembre à début mars
Naissances
Lilou OLIVIER, rue du Ri d’Asse 31 à Mortroux (11.12)

Alice JEGHERS, Fêchereux 32 à Neufchâteau (13.12)

Rafaël ROMPEN DEVAUX, rue L. Schmetz 17/3 à Warsage (17.12)

Simon GASPARD, rue de Maestricht 9 à Berneau (19.12)

Léa SCHILS, Voie des Fosses 19D à Feneur (04.01)

Marilou VRONEN, Au Trixhay 9 à Feneur (05.01)

Emma JACOB, Clos du Moulin 2 à Berneau (08.01)

Harry NYS, Chemin du Bois du Roi 64 à Warsage (13.01)

Léo PIVATY, Au Sawou 13 à Berneau (15.01)

William DUPUIS, Voie des Fosses 92F2 à Feneur (26.01)

Julien SCHLECK, Affnay 13C à Neufchâteau (01.02)

Louise ONCLIN, Larbois 3A à Neufchâteau (02.02)

Kingston SCHILLINGS, Thier Saive 36A à Warsager (03.02)

Oscar LOLY, rue de Fouron 15 à Berneau (09.02)

Cathy JORIS, rue Craesborn 40 à Warsage (14.02)

Noah DE RIDDER, rue J. Muller 17/3 à Warsage (14.02)

Emy LEMMENS, Bassetrée 16 à Warsage (15.02)

Nathan OLIVIER, rue de Fouron 53 à Berneau (23.02)

Nathan DESNEUX, rue de Warsage 23B3 à Berneau (25.02)

Inaïs BLAFFART, Haustrée 19 à Warsage (02.03)

Lola CLOES, rue Henri Francotte 20 à Dalhem (02.03)

Elena VAN LEUVEN, Morte Cour 4B1 à Warsage (05.03)

Timéo DELMELLE, rue de Battice 7A à Berneau (08.03)

Décès
Roger LINOTTE, Les Waides 11 à Neufchâteau (15.12)

François HENSEN, Affnay 8 à Neufchâteau (30.12)

Marcelle THYSSENS épse Lhoest, rue Félix Delhaes 12 à Dalhem (31.12)

Pierre KEUTGEN, rue F. Henrotaux 12 à Dalhem (02.01)

Marie-Jeanne SEMMELING, rue des Trixhes 45 à Berneau (25.01)

Yvon DEWEZ, Chenestre 23 à Saint-André (27.01)

Willy LEVAUX, rue de Mons 1A à Bombaye (06.02)

Berthe LUCAS épse Cloes, rue G. Toussaint 12 à Dalhem (12.02)

Françoise UNDEN Vve Wauters, Haustrée 29 à Warsage (02.03)

Hubertine LEJEUNE Vve Thewis, Les Cours 3 à Warsage (09.03)

Serge MAURAGE, Les Waides 33 à Neufchâteau (09.03)
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Rencontre Intergénérationnelle
Les Enfants du Conseil Communal ont invité les séniors de la Commune à une rencontre intergénérationnelle. 
Plus d’une trentaine de personnes ont répondu présent. 
Un petit spectacle composé de sketchs et une exposition photographique mettant en lumière les thématiques 
communales ont été créés pour l’occasion. Des moments de partage par le biais des jeux de société «  d’antan à aujourd’hui  » ont 
également rythmé cette journée. Les enfants et les aînés ont ainsi pu profiter ensemble d’une ambiance chaleureuse et conviviale 
se terminant par un délicieux goûter.
Le CCE remercie toutes les personnes présentes et se met en route vers de nouveaux projets.

Conseil Communal des Enfants

DROITS & DEVOIRS du CITOYEN
Une jolie commune fleurie

Le printemps revenu, les beaux jours affluent et réclament ses fleurs à chaque fenêtre ou jardin. Les Dalhemois ont à cœur de fleurir 
et colorer leur habitation et c’est là une belle initiative qui embellit le quotidien. Nous ne pouvons qu’encourager les mains vertes !

Afin de préserver notre bel environnement, nous demandons à tous de jeter un coup d’œil régulier sur les magnifiques garnitures 
et d’ainsi éviter les actes de vandalisme.

Et propre

Merci à chacun de veiller à ce que son fidèle compagnon à 4 pattes ne fasse pas ses besoins dans des propriétés privées ni sur 
le domaine public !

PNEUS VEHICULES
Quatre fois celle d’une carte postale : telle est la surface de contact entre votre voiture et la chaussée. Une petite 
superficie qui doit néanmoins assurer une tenue de route et une adhérence idéales par tous les temps. Il s’agit de votre seule 
garantie de sécurité, de celle de vos passagers et des autres usagers. Autant de bonnes raisons de contrôler minutieusement 
vos pneus. En effet, une récente enquête montre qu’en Belgique une voiture sur trois a au moins un problème de pneus !!!
Rappelons que la profondeur minimale des sculptures du pneu imposée par le code de la route est de 1,6 mm. Elle est 
en outre indiquée par les petites boursoufflures sous les rainures, c’est ce que l’on appelle le «  témoin d’usure  ». Cependant, il 
est bon de signaler que dès que la profondeur atteint 3 mm, le volume d’eau drainé par la sculpture est réduit de 76 %. Les 
capacités d’adhérence s’en trouvent amoindries et il en résulte un risque de dérapage. Soyez donc attentifs et bonne route.

MOOR Paul, Commissaire, Dirigeant du poste de Dalhem

PERMANENCE des CONTRIBUTIONS
Supprimée à Berneau
Le Bureau des Contributions de Visé ne tiendra pas de permanence à Berneau. Il évoque le peu de fréquentation de cette permanence.

SACS POUBELLES : RAPPEL
Tout ménage inscrit dans la commune au 1er janvier 2016 à droit à un certain nombre de sacs poubelles.
Ces sacs peuvent être retirés pendant toute l’année à l’administration communale.
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ACTIVITES et STAGES DE VACANCES
De nombreuses activités sportives et culturelles sont proposées durant les vacances !

C’est l’occasion de venir découvrir de nouveaux sports, comme le KIN-BALL, le SQUACH… Nous allons visiter le Fort d’Eben-Emael 
et nous allons pouvoir assister à un match de basket de notre équipe Liégeoise et même découvrir le show d’un match d’improvisation !

NOUVEL ATELIER A LA MAISON DES JEUNES

Compose toi-même ta propre musique !

Atelier beatmaking : c’est une activité qui consiste à composer de la musique à l’aide d’un ordinateur. La composition peut se faire à 
base de mélodies ou d’instruments virtuels. Elle peut servir ensuite de bande sonore pour enregistrer du chant, du rap ou des scratchs. 
Si cela t’intéresse vient faire un essai à la MJ. Cet atelier a lieu une semaine sur deux c’est le vendredi de 16h30 à 18h30 ou le 
samedi de 14h à 16h30.

LES ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNEE

–  Atelier Photo pour les jeunes de 9 à 16 ans. Si l’idée d’être photographe te plaît viens faire un essai à la MJ ! C’est tous les 
mercredis de 14h à 16h. Le matériel de professionnel est mis à la disposition. Cette année nos jeunes photographes parti-
cipent à la dixième édition de l’exposition de la BIP – Biennale de l’image possible !

–  Atelier Break Dance pour les jeunes de 9 à 16 ans. Si les figures au sol et les acrobaties te tentent, viens faire un essai à la MJ. 
L’atelier a lieu tous les jeudis de 17h30 à 19h. Tu auras aussi la possibilité de participer aux représentations et spectacles organisés 
par les moniteurs.

–  Atelier PC Solidarity qui permet à un public d’adultes de recevoir des conseils avisés en informatique de la part des jeunes.  
Les ateliers ont lieu tous les mardis de 16h30 à 19h30.

Infos
MAISON des JEUNES de la BASSE-MEUSE
Rue Lieutenant Pirard 5, 4607 DALHEM

Pour les JEUNES de 11 à 25 ans 
Ouvert du mercredi au samedi :  
Le mercredi, samedi de 13h à 20h et le jeudi, vendredi de 15h30 à 20h

COURS de RATTRAPAGE
entre le 1er mars et le 30 juin et entre le 1er et le 31 août
Les étudiants de l’entité de Dalhem qui sont en échec scolaire dans l’enseignement professionnel, technique ou général, et qui 
bénéficient de cours de rattrapage entre le 1er mars et le 30 juin et/ou entre le 1er et le 31 août, peuvent, sur présentation de la 
facture du ou des professeurs, obtenir une intervention communale de 5,50 €/heure, avec un maximum de 200 € par élève.
Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser à : 
Madame Ariane Polmans, Echevine, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

NOUVEAU : 
Stéphanie PETERS

Accompagnement  
des étudiants

0471.13.76.10

Stéphanie Péters, Docteur en psychologie et sciences 
de l’éducation, accompagne les étudiants, en individuel 
ou collectif.

Consultations sur rdv à Aubin.  
Pour renseignements : reussite.superieur@gmail.com 
http://www.facebook.com/peters.reussite

NOUVEAU : 
LE MONT des PRINCES

Massage pour chiens, 
chats et chevaux

Rue Craesborn 33A  
à Warsage

Renseignements :  
Bénédicte Prencipe  
0472.52.52.30 ou 0492.31.31.96  
qui reçoit sur rendez-vous  
ou se rend à domicile.
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L’Echevinat des Affaires Culturelles a le plaisir de vous proposer la visite de l’exposition 
consacrée à Dali, qui se tient aux Guillemins jusque fin août.

Un car viendra vous chercher à Dalhem 13h (poste), Mortroux 13h10 (centre), 
Neufchâteau 13h15 (The Monument), Warsage 13h20, Bombaye 13h25 (Monument), 
Berneau 13h30 (Monument).
La visite guidée est prévue de 14h à 15h30
16h : retour dans les villages

➥ Inscriptions pour le 31 mai au plus tard. Places limitées à 50 ! au 0475.28.66.13 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be 
➥ Paiement pour le 6 juin au plus tard sur le compte communal BE81-0910 0041 6624, 15 € pour les Dalhemois et 20 € pour les 

non-Dalhemois – Communication : Expo Dali

NOTRE-DAME à la ROSE

Exposition « de SALVADOR à DALI »

L’Echevinat des Affaires Culturelles a le plaisir de vous proposer la visite de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose à Lessines, ancien hôtel-Dieu du XIIIe siècle, rare témoin de  
l’évolution de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie du Moyen Age à nos 
jours. Ce site est un «  must  » incontournable au sein de la Wallonie picarde.

Sortie Culturelle - Vendredi 20 mai

Sortie Culturelle - jeudi 16 juin

Départ :  Dalhem 7h (poste), Mortroux 7h10 (centre), 
Neufchâteau 7h15 (The Monument), Warsage 
7h20, Bombaye 7h25 (Monument), Berneau 
7h30 (Monument).

Arrivée :  10h15 : 1/2h pour se dégourdir les jambes !
10h45 :  on remonte dans le car pour une visite guidée 

des plus beaux sites de la région
12h45 à 14h :  repas à réserver ! et à payer par chaque 

participant dans le car ! 
A. 18 € sandwich garni avec salade, dessert et 
boissons 
B. 28 € repas : filet de porc et accompagne-
ment, sabayon et boissons

14h à 16h30 :  visite guidée de l’hôpital puis goûter compris 
dans la visite

17h30 :  départ
19h30 - 20h :  retour dans les villages

➥ Inscriptions pour le 2 mai au plus tard. Places limitées à 50 !  
au 0475.28.66.13 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be 

➥ Paiement pour le 6 mai au plus tard sur le compte communal 
BE81-0910 0041 6624
25 € pour les Dalhemois et 35 € pour les non-Dalhemois

 Communication :  
Notre-Dame à la Rose + choix du repas : A ou B
	Le repas devra être payé dans le car !

JOURNEES EGLISES OUVERTES et CONCERTS d’ORGUE
Eglise de Mortroux – 4 & 5 juin, 11 & 12 juin, 19 juin
Samedi 4 juin  Journée Eglise Ouverte «  Sons & Silences  » de 14h à 18h - De 20h à 21h30 : Concert de Geneviève Chapelier suivi 

du concert de Patrick Wilwerth accompagné de son ensemble vocal Praeludium
Dimanche 5  Journée Eglise ouverte «  Sons & Silences  » de 14h à 18h 

De 15h à 17h : concert de Ghislain Zeevaert accompagné de Jo Stasssen et la 
Royale Chorale Sainte-Barbe de Warsage

Samedi 11  de 20h à 21h15 : concert en deux parties de Caroline Dubroca-Chaudru
Dimanche 12  de 15h à 16h30 : concert en deux parties de Thomas Deserranno
Dimanche 19  à 15h : concert de musique ancienne par les élèves des Académies de musique 

de Visé – Verviers – Welkenraedt
Vendredi 24  «  Pierre et le Loup  », œuvre de Prokofiev présentée aux élèves de l’entité par F. Tourneur et par G. Chapelier ou 

P. Wilwerth - Séance à 13h30 ou à 14h30. Bienvenue à tous.

Excursion annuelle le jeudi 22 septembre au Bastogne War Museum
Sortie Culturelle le jeudi 10 novembre au Musée du Parc de la Boverie à Liège

DATES  
à RETENIR
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ENVIRONNEMENT

RAMASSAGE de BRANCHES et BRANCHAGES
Le Service des Travaux assurera, chaque 1er mardi du mois (sauf jours fériés), le ramassage de branches et branchages au 
domicile des citoyens qui en feront la demande. Il faut s’inscrire et payer préalablement auprès du Service Population, au plus tard 
le mardi précédant l’enlèvement.
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, branches et branchages seront alignés sur le trottoir 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 et les racines ne sont pas acceptés.

Ramassages :
– le mardi 3 mai ; inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 26 avril à 12h
– le mardi 7 juin ; inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 31 mai à 12h
– le mardi 5 juillet ; inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 28 juin
– Paiement de 10 € au guichet communal ou sur le compte BE81 0910 0041 6624

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES 
2e trimestre : jeudi 26 mai
La demande de collecte à domicile doit être introduite au plus tard 8 jours avant, au Service Population (04.379.18.22).

JOURNEE «  RIVIERE PROPRE  » 
Samedi 16 avril 
Appel à volontaires

Un appel est lancé aux personnes 
qui voudraient participer à la 
journée «  rivière propre  » qui se 
déroulera le 16 avril.
Le lieu de rendez-vous se situe 
sur le pont du Ri d’Asse à 
Mortroux à 10h.
Renseignements auprès de  
Léon Gijsens,  
Echevin de l’environnement,  
au 0479.212.798

INAUGURATION de la ZONE 
MULTISPORTS à Warsage

Le samedi 28 mai  
à 11h 
Invitation cordiale  
à tous !

CARNAVAL à l’école de BOMBAYE
Recette pour une fête de carnaval réussie.
Prenez une pincée de confettis, ajoutez une bonne dose de serpentins, 
quelques décibels de musique festive, des déguisements plus beaux les uns 
que les autres, quelques masques et fouets, mélangez tous ces ingrédients 
à des bambins impatients de faire la fête. Sans oublier de délicieuses crêpes 
faites par les enfants le matin même, et pour que la fête soit complète l’une 
ou l’autre confiserie. Poussez tables et chaises de côté pour faire place à la 
danse.
Voilà, tous les ingrédients sont réunis, la fête du carnaval peut commencer !

ECHOS de nos ECOLES
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CARNAVAL à l’école de 
NEUFCHATEAU
Le jeudi 4 février, les élèves d’Aubin ont reçu la visite de Choupette.  
Elle a fait danser les enfants sur des rythmes endiablés. Aussi bien les petits 
que les grands ont pu se divertir à l’aide de jeux. Quel plaisir de voir nos 
élèves s’amuser autant !

ECOLE de WARSAGE
Zone multisports
Depuis le mois de janvier, les enfants ont accès à la zone multisports située à côté de l’école. A chaque récréation, ils peuvent 
s’amuser et se défouler en profitant du terrain de sport, de la plaine de jeu et de la piste de courses. Merci aux autorités commu-
nales pour ce beau projet.

Warsage : VISITE du PRINCE 
CARNAVAL et de sa famille
Quelle surprise à l’arrivée du prince carnaval et de sa famille dans les 
classes !  
Les élèves de maternelle et de 1re année primaire ont enfilé leur déguise-
ment pour entamer une gaie farandole en musique ! Merci au prince 
Michel 1er, à la princesse Linda et au chevalier Rémi. Les enfants ont pu 
prolonger la fête au bal de carnaval le 1er samedi des vacances.

Participation des élèves de Neufchâteau  
à 2 concours
Les élèves de 3e maternelle ainsi que ceux du primaire ont participé à deux 
concours créatifs.
Le premier était basé sur le livre «  Les Gazzi  ». Après la lecture de celui-ci, les 
enfants ont décidé de réaliser un jeu de société basé sur cette merveilleuse 
histoire. Le but du jeu est de reconstituer des personnages selon des 
modèles proposés. Cette activité leur a permis de développer leur esprit 
d’équipe et leur créativité.
Ils ont également participé au concours «  la Fureur de lire  » organisé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Après la découverte de l’album «  Monsieur Hulot à la plage  », les enfants ont réalisé une page de 
journal présentant divers articles, des jeux, des publicités, … liés aux aventures du personnage principal.
Nous croisons les doigts pour que nos deux beaux projets remportent le succès mérité.

Des élèves en bonne santé !
Durant le mois de mars, dans le cadre de leur projet sur l’hygiène, les élèves 
de la maternelle d’Aubin-Neufchâteau ont reçu la visite de différentes 
personnes. Une animation sur l’hygiène des dents et du corps leur a fait 
découvrir les différents gestes quotidiens pour garder une hygiène irrépro-
chable. Par la suite, le docteur Tyberghein est venu leur rendre visite afin de 
parler de son métier. C’est avec beaucoup d’intérêt que nos petits bambins 
ont appris les bons réflexes pour être en bonne santé.
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ECOLE de MORTROUX
Plaisir de lire dès le plus jeune âge…
Comme chaque année, les élèves de l’école de Mortroux ont reçu la visite de plusieurs personnes qui venaient 
pour le «  Prix Versele  ». «  Ce prix a été créé pour offrir aux enfants le plaisir de la lecture, l’envie de partager 
des rêves et d’échanger des idées.  »
Ces bénévoles ont lu quelques pages d’une sélection de livres répartis en catégories en fonction du niveau de 
lecture. Nous avons eu quelques semaines pour lire ces livres et ensuite voter pour élire celui que l’on a préféré.

Les élèves de l’école de Mortroux

«  Les 4 saisons  » à l’école de Mortroux
L’école de Mortroux était en fête le dimanche 28 février. De joyeux petits pingouins de 1re maternelle nous ont tout d’abord embar-
qués sur la banquise. Rapidement l’atmosphère hivernale s’est vue réchauffée par des prestations de zumba, break dance, 
danses et chants sur le thème du printemps et une tarentelle offerte par les élèves de maternelle. Les garçons et filles du primaire 
ont encore fait monter la température d’un cran, emportés par les rythmes de l’été. Les papas danseurs, cette année encore, 
nous ont épatés avec leur version bien arrosée (fusils à eau à la main) des «  Sunlights des tropiques  ».
L’ automne a ensuite été mis à l’honneur par la grâce des demoiselles du primaire. Bottes aux pieds, les jeunes garçons ont pour 
leur part joyeusement pataugé dans «  la gadoue  » et les plus petits de 2e et 3e maternelles ont accompagné Gene Kelly en chan-
tant et dansant sous la pluie.
C’est réjouis et fiers que nous avons retrouvé nos enfants à la fin du spectacle. Bravo à tous et bravo au Comité scolaire pour 
 l’organisation et la préparation de ces 260 repas ! Et merci à chacun d’avoir fait de cette journée une belle réussite !!!

Une maman d’élève réjouie

Dalhem : une NUIT à l’Atomium…
Un évènement exceptionnel pour les élèves de 2e année de l’école  
de Dalhem…
Le 18 février fut le début d’une belle aventure… Un départ en train, 
une balade en bus rouge impérial pour découvrir Bruxelles, un face  
à face avec Manneken Pis, une promenade au cœur de la ville,  
une délicieuse gaufre et une arrivée en taxi à l’atomium, tous ces 
moments inédits pour vivre une nuit inoubliable, les enfants ont 
adoré ! Ils rayonnaient de joie. C’était un véritable plaisir !  
On y retournera l’année prochaine… Chouette alors !!!

Dalhem : Jouet Star, une exposition 
au musée de la vie wallonne…
L’école «  Aux Prés du Roy  » de Dalhem est partie à la découverte de jeux 
adorés, oubliés et retrouvés. Les enfants sont entrés dans l’univers fantas-
tique des jouets où tout est possible… En même temps, ils ont réalisé une 
balade dans le centre de Liège. Face au magnifique patrimoine, sous les 
lumières du Perron, de la Violette, de la place Saint-Lambert et de son 
palais, les yeux de nos bambins ont brillé de mille feux. Vive les découvertes 
culturelles…
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Infos pratiques
WARSAGE en FETE - Dimanche 24 avril
Différents comités de Warsage se sont mis ensemble pour organiser une fête mémorable.
On peut déjà rappeler que 2016 est une année faste en anniversaires !  
Le Motocross et les Heydteux fêteront leurs 20 ans d’existence, Les Marcheurs de l’Alliance : 40 ans, le Denier Scolaire : 70 ans  
et l’Alliance 85 ans !
Voici le programme de la journée :
Un chapiteau, Place du centenaire, sera ouvert toute la journée et le bar sera tenu à tour de rôle par les comités.

6h30  Réveil aux tambours et rassemblement de tous les présidents des comités et  
de leurs membres

9h15 Déjeuner au chapiteau (plutôt réservé aux comités)
10h30  Concert de la chorale dans l’église (Royale Chorale Sainte-Barbe) à tout public
11h15 Démonstration de gym à la salle polyvalente (club La Détente) à tout public
11h45 Apéro suivi de la fricassée au chapiteau (La Fricassêye âs pomes) à tout public
14h Défilé dans le village des douze comités, visible par tout public
16h lâcher de pigeons sur la place
19h BBQ au chapiteau à tout public
21h Soirée dansante

Toute la journée château gonflable et grimage pour les enfants.
Pour renseignement : Jean-Marc Tossens, 0495.13.29.50

Royale Chorale Sainte-Barbe 
La société a composé un site internet : http://choralewarsage.be

JOGGING avec son chien
Nouveau à Dalhem : «  Vie de Chien - Canicross Basse-Meuse  » est un 
groupe de canicrosseurs enthousiastes qui se retrouvent le samedi matin 
(et ce, gratuitement) pour un entrainement vivifiant et convivial…
Le canicross est une discipline sportive ayant comme spécificité l’union d’un 
chien et d’un coureur reliés entre eux de façon bien définie afin d’effectuer 
de concert la même activité physique : unis dans l’effort, homme et chien 
s’encouragent mutuellement et la performance n’en est que plus gratifiante !
Le canicross, c’est du plaisir partagé, une complicité et une progression 
accrues avec votre compagnon à quatre pattes !
Nous serions ravis de vous rencontrer et, ensemble, découvrir cette 
nouvelle discipline sportive accessible à tous : coureurs de tous niveaux & chiens de toutes tailles, de toutes races…
Pour toutes informations complémentaires, rejoignez-nous sur Facebook «  Vie de Chien - Canicross Basse-Meuse  » ou contactez Loïc 
Philippart 0496.08.25.52 - Astrid Voos 0497.90.07.91

L’OASIS des ANES 
Holstrée 4 à Bombaye 
APPEL à BENEVOLES
Ce centre accueille continuellement des ânes pour divers motifs : maltraitance, 
abandon, etc. Des bénévoles sont donc recherchés (entretien (brossage), nourriture, 
soins quotidiens), principalement en matinée, quelques heures par semaine ou par 
mois, selon vos disponibilités…
Merci de prendre contact avec Marie SCHILS au 087.88.27.62
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1) SEANCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2015

Location espace-studio rue Henri Francotte 29 à Dalhem 
pour délocaliation de la bibliothèque communale. 
Convention avec la Régionale Visétoise d’Habitations

Le Conseil, statuant par 14 voix pour (majorité, L. Olivier, 
M. Luthers, A. Xhonneux-Gryson et J. Claude-Antoine) et 
2 abstentions (J. J. Cloes et F.T. Deliège), arrête les termes de 
la convention de location entre la Régionale Visétoise d’Habita-
tions et la Commune de Dalhem d’un espace-logement (studio) 
situé au rez-de-chaussée rue Henri Francotte 29, aux fins d’y 
établir une bibliothèque communale et d’y organiser des acti-
vités socio-culturelles.

2) SEANCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2015

Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 
physiques – exercice 2016

Le Conseil, statuant à l’unanimité, fixe le taux de la taxe addi-
tionnelle à l’impôt des personnes physiques à 7,5 %.

Taxe communale additionnelle au précompte immobilier – 
exercice 2016

Le Conseil, statuant à l’unanimité, fixe la taxe communale addi-
tionnelle au précompte immobilier à 2600 centimes additionnels.

Le taux des deux taxes ci-dessus reste inchangé par rapport à 
2015.

Budget communal 2016

Le Conseil, statuant par 9 voix pour (majorité) et 7 abstentions 
(RENOUVEAU), a approuvé le budget communal de l’exercice 
2016. Ce budget est en équilibre et dégage un léger boni.

Pour info : www.dalhem.be

Adhésion au projet interreg Va «  Coopération territoriale 
européenne  »

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’adhérer au projet 
commun de liaison «  Tourisme doux  » élaboré par les 
Communes d’Aubel, Blegny, Dalhem, Visé et Soumagne en 
Région Wallonne ; de Voeren en Région Flamande et d’Ejsdens-
Margraten, Vaals et Gulpen aux Pays-Bas pour répondre à 
l’appel à projet INTERREG en Euregio Meuse-Rhin.

3) SEANCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2016

Marché public de services – désignation à l’unanimité d’un 
géomètre pour mesurage et bornage des parcelles sises 
rue G. Toussaint à Dalhem.

Décision à l’unanimité d’acquérir un bien cadastré 4e Div. 
Berneau, sect. A sous partie des n° 394B, 542A, 545A2, 
d’une superficie approximative de 10.000 m2 pour cause 
d’utilité publique en vue de l’implantation d’un 3e terrain 
de sport par le Rugby Coq Mosan.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX

Principaux PROJETS d’INVESTISSEMENTS  
en 2016

Voiries
–  Aménagement des accotements rue des Fusillés
–  Réfection et égouttage chemin de Bochamps (derrière le 

cimetière de Dalhem)
–  Aménagement d’un accotement à côté et en face de la 

poste à Dalhem
–  Aménagement de l’écoulement des eaux près de la chapelle 

rue Félix Delhaes
–  Aménagement en tarmac de l’accotement rue de Trembleur
–  Egouttage Bois de Mauhin
–  Réfection partielle des Waides
–  Réfection du chemin d’Affnay
–  Aménagement des accotements Haustrée
–  Aménagement Aubin et placette de l’église
–  Réfection de Basse Chenestre

Bâtiments
–  Administration communale Berneau et Dalhem : remplace-

ment des châssis
–  Installation de caméras à l’arrière de la salle polyvalente et de 

la bibliothèque à Warsage
–  Installation d’un grand car-port au hall des travaux

Ecoles
–  Travaux école Bombaye (toiture - éclairage - faux plafonds) 

pour économie d’énergie
–  Installation de caméras dans le parking de l’école de Dalhem
–  Aménagement de l’entrée de l’école de Neufchâteau
–  Achat d’un module de jeux extérieurs pour l’école de 

Neufchâteau
–  Création d’un trottoir de la Foulerie vers l’école

Sports
–  Achat d’un terrain pour le rugby à Berneau

Divers
–  Aménagement du parking rue Gervais Toussaint
–  Réhabilitation du tunnel à Dalhem
–  Achat de jardinières décoratives
–  Installation d’une «  parcelle étoilée  » au cimetière de Warsage
–  Aménagement du parking derrière l’école de warsage
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Le PLAN de COHESION SOCIALE

Les actions du Plan de cohésion sociale ont repris en février :
➥  La permanence recherche logement : tous les jeudis de 10h à 12h à l’Administration 

communale.
➥  Le jardin collectif : tous les samedis après-midi rue Henri Francotte (entre les n° 50 et 54) 

à Dalhem
➥  Les ateliers cuisine : tous les troisièmes mercredis du mois à l’école de Mortroux

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS (CCCA)
Nouveau : Causette Club Convivial des Aînés

Après l’apprentissage du maniement de l’ordinateur, les excur-
sions et les entrechats de Berneau, le CCCA vous propose l’ou-
verture du «  Causette Club Convivial des Aînés  ».

Envie d’une après-midi entre aînés pour taper le carton, tricoter, 
échanger des idées, des photos, lire ou papoter autour d’une 
«  jatte de café  » ? Envie de parler afin de tuer le temps ?

Rejoignez-nous le dernier vendredi du mois de 14h à 17h à la salle 
polyvalente de Dalhem rue Général Thys n° 27.  
Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 22 avril à 14h.

Pour toute information, contactez Béatrice Detro au 04/379.24.47.

Au plaisir de vous y voir.

Excursions
Comme cette activité rencontre un succès et qu’elle est vivement souhaitée par les citoyens, le CCCA vous propose le vendredi 
3 juin la visite du Musée de la Vie Wallonne à Liège. Le transport se fera par autocar qui ira chercher les participants dans 
chaque village. Le coût s’élèvera à 10 euros.

Renseignements et inscriptions auprès de Monique Deckers au 04.388.22.42 après 18h30. 
Dernière inscription le lundi qui précède l’excursion.

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux.

Contactez Natacha Piron au 04.374.74.39 ou natacha.piron@commune-dalhem.be
Informations complètes sur le site www.dalhem.be – Onglet Social – Rubrique PCS

▲ Jardin collectif ▲ Atelier cuisine
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Samedi 16  :  Concert de Printemps de la Royale Chorale Sainte-Barbe avec la participation des «  Voix de 
l’Amitié  » de Seraing. Eglise St-Pierre à Warsage. 19H30 
Rens. 04.369.46.25 
Souper du Club de danse rythmique «  Pulsion Girls  », Al Vîle Cinse.  
Réserv. V. Bastin 0499.60.56.39

Dimanche 17  : World War 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 23  : Souper du club de danse «  Lets’dance  » Réserv. L. Klemczak, 0491.08.49.11, Al Vîle Cinse 
Collecte de vélos en bon état au recyparc

Dimanche 24  : Warsage en fête (voir p. 7) 
Journée Portes ouvertes Ecole de Mortroux

Mai
Samedi 7  : 12e Chapitre de la Confrérie «  Li Fricassêye âs pomes  » de Warsage. 

16h30  Intronisation des Membres des Confréries chez Pierre-Marie LADURON  
«  Li Coyeu pépignérisse  ».

 18h30  Salle de l’Alliance à Warsage - Intronisation des Citoyennes et Citoyens 
civils, suivie d’un repas et d’une soirée dansante.

Dimanche 8  : 3e spaghetti de printemps, 11h30 - salle La Mortrousienne. Pas de réservation.

Dimanche 15  : World War 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 21  Musées ouverts en Basse-Meuse : Musée gallo-romain,
et dimanche 22  : Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63 à Berneau. Entrée gratuite.

Juin
Samedi 11  : Bouclier de Bern’us, tournoi international pour «  Bons vieux rugbmen sympas  »,  

terrain de Longchamps à 14h. Entrée gratuite.

Dimanche 19  : Marche Adeps «  Dans les bois de Fouron  », Rens. Al Vîle Cinse, 04.379.50.19 
World War 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  : Fancy-Fair école de Mortroux 
Nuit de la Saint-Jean, Al Vîle Cinse, souper cochonaille (réserv. 04.379.50.19) 
Grand feu et feu d’artifice. Concert de musique celte par «  Yeramad  »

BIBLIOTHEQUES COMMUNALES
Votre bibliothécaire Patricia Lacroix vous accueille chaque 
semaine :

Bibliothèque de Dalhem 04.374.34.36 :
Tous les mercredis de 15h30 à 18h00 
Et tous les 1er, 3e et 5e samedis de 10h30 à 12h30 :  
2, 16 et 30 avril ; 7 et 21 mai ; 4 et 18 juin ; 2, 16 et 30 juillet

Bibliothèque de Warsage :
Tous les lundis de 15h30 à 18h30 
Et tous les 2e et 4e samedis de 10h30 à 12h30 : 
9 et 23 avril ; 14 et 28 mai ; 11 et 25 juin ; 9 et 23 juillet

MUSEE GALLO-ROMAIN Al Vîle Cinse
Rue des Trixhes 63 à Berneau
Tous les dimanches de 10h à 20h
Ou sur rdv au 04.379.50.19

BIBLIOTHEQUE du centre culturel AL VILE CINSE
Rue des Trixhes 63 à Berneau
Tous les dimanches de 16h à 17h30
Rens. Jean-Pierre Grégoire 087.76.65.35
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