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QUATRE GENERATIONS chez  
la famille LONNEUX de Neufchâteau
Guy (60 ans) Georges (91 ans) Romain (2 mois) Vincent (31 ans)

Guy Lonneux est fier de vous présenter cette magnifique photo sur laquelle 
Romain gazouille dans les bras de son arrière-grand père.

Toutes nos félicitations à la famille !

Chers Dalhemoises et Dalhemois,

2015 s’en est allé avec son lot de joies et de tristesses, d’événements heureux et de tragédies que nous 
n’oublierons pas.

Mais, une année nouvelle qui débute est souvent synonyme d’espoir en des jours meilleurs, d’objectifs à 
atteindre, de bonnes résolutions prises et de promesses à tenir.

Seul, il est parfois difficile de surmonter ses peurs et de réaliser tous ses vœux. Avec l’aide et le 
réconfort de ses proches, de sa famille, de ses amis et voisins, tout devient souvent plus facile.

Aussi, je souhaite pour 2016, qu’il y ait dans nos villages plus de dialogues et de rencontres entre nous, 
plus de respect, de fraternité et de solidarité.

Au nom du Conseil Communal et du Centre Public d’Action Sociale, je vous souhaite une très bonne et 
belle année 2016, faite de santé, de plaisir d’être ensemble et d’intense bonheur de vivre dans nos 
beaux villages.

Arnaud DEWEZ, Votre Bourgmestre

NOCES d’OR
Marguerite CROUGHS & Milton BATHURST, Au Trixhay 12 à Feneur

Félicitations pour ce bel anniversaire !

NAISSANCES & DECES
de mi-septembre à début décembre 2015
Dans le précédent bulletin, deux décès et naissances fin juin/début 
juillet n’ont pas été annoncés. Nous nous en excusons.

Naissances
Thibaut RADERMECKER, Rue de Visé 13A à Dalhem (25.06)
Baptiste GEORGE, Rue des Combattants 14 à Warsage (29.06)
Lise MARECHAL, Mauhin 6C à Neufchâteau (26.09)
Olivier VERHEIJ, Rue Joseph Dethier 3 à Dalhem (28.09)
Sara BEN KAHLA, Rue Lieutenant Pirard 1H à Dalhem (30.09)
Erine DERU, Rue des Trixhes 59 à Berneau (06.10)
Marion BARBIER, Rue du Tilleul 7/A1 à Bombaye (11.10)
Milan HUSTINGS, Rue Joseph Muller 38 à Warsage (19.10)
Alexis DEVIVIER, Rue Joseph Muller 9 à Warsage (27.10)
Maëlle KLOOS, Bouchtay 5 à Neufchâteau (29.10)
Héléanor VAN REETH, Rue de l’Eglise 24 à Bombaye (30.10)
Marcus FABRY, Avenue des Prisonniers 18 à Warsage (15.11)
Emile WOOLF, Rue Fernand Henrotaux 28 à Dalhem (17.11)
Ylian MAKOKA, Rue Capitaine Piron 36 à Dalhem (19.11)

Ayaz CHAQUEUE, Rue Joseph Muller 13 à Warsage (23.11)

Soline GEELEN, Aubin 9/A1 à Neufchâteau (01.12)

Décès
Roger MARTIN, Rue du Ri d’Asse 4 à Mortroux (27.06)

Claude HENRARD, Rue Gervais Toussaint 19 à Dalhem (12.07)

Henriette HEUSSCHEN, Rue Henri Francotte 6 à Dalhem (28.09)

Elisabeth NICOLAES Vve Beckers, Haustrée 24 à Warsage (05.10)

Marie Jeanne CONJAERTS Vve Bruyère, Clos du Grand-Sart 18 à 
Mortroux (05.10)

Claude VAN RISSEGHEM, Rue des Trixhes 67B à Berneau (14.10)

André DELL, Voie des Fosses 2 à Feneur (16.10)

Marie Joséphine DECKERS Vve Lucasse, Rue de Fouron 18 à 
Berneau (19.10)

Jacques DEDDEREN, Heydt 31 à Warsage (29.10)

Lucie HAZEE Vve Palmans, Rue Fernand Henrotaux 34 à Dalhem (18.11)

Josephina BAUMANN Vve Briquet, Rue H. Francotte 14/3 à Dalhem 
(19.11)

Jean BIEMAR, Chemin des Crêtes 12 à Saint-André (04.12)

état civ i l
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Infos
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PRIX DU MERITE CULTUREL 2015
Vous êtes actif(ve) dans le domaine culturel et vous êtes 
domicilié(e) sur la commune de Dalhem ? Alors cette info 
vous intéresse !
A l’initiative de l’Echevinat de la Culture, l’Administration commu-
nale lance un appel pour le Prix du Mérite Culturel 2015. Ce prix 
sera attribué à des personnes ou à des associations, domici-
liées sur la commune, qui se sont distinguées dans le domaine 
de la culture 2015 (prix de conservatoire ou d’académie, rédac-
tion d’un ouvrage particulier, profession dans l’art, 1er passage 
en public…).
Ce prix compte deux catégories  : «  Individu  » et «  Groupe  ».
Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de l’Eche-
vinat de la Culture, rue de Maestricht n° 7, 4607 Berneau avant 
le 28 février. Le courrier comprendra une lettre de motivation 
ainsi que les nom, adresse, téléphone de la personne qui 
soumet sa candidature ou qui propose la candidature d’une 
personne ou association.
Pour toute information complémentaire  : Marie Catherine 
Janssen, Echevine de la Culture, 0478.78.40.48.

4e BALADE GOURMANDE
Dimanche 25 octobre
Echevinat de l’Artisanat
Le dimanche 25 octobre, plus de 450 personnes (familles, groupes d’amis, jeunes et moins jeunes) ont participé à la 4e édition de 
la Balade Gourmande sous un temps automnal. Elles ont ainsi pu éveiller leurs papilles et (re)découvrir nos restaurateurs locaux 
tout en parcourant notre jolie commune.
Nous remercions vivement les restaurateurs qui ont assuré le succès de cette 4e édition  : le Vercoquin de Berneau vous a proposé 
l’assiette apéritive, La Folie WorldFood de Bombaye (Tennis club) vous a concocté un potage original, La Table de Joséphine de 
Warsage vous a servi le plat, La Chaume de Neufchâteau vous a présenté l’assortiment de fromages et La Ferme de Gérard Sart 
de Saint-André a clôturé cette escapade champêtre en vous régalant d’un dessert. Remercions également La Brasserie de 
Warsage qui vous a fait déguster ses bières.
Merci aux participants d’avoir contribué au succès grandissant de cette 4e édition ainsi qu’aux bénévoles, personnel communal, 
associations locales, … sans qui rien ne serait possible.
Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine pour fêter ensemble notre 5e édition. 

Expo ARTISAN’ART 2015 
Echevinat de l’Artisanat 
31 octobre et 1er novembre
34 artistes et artisans nous ont présenté leur passion. C’est la première fois qu’un tel nombre a été atteint ! Le succès de cet 
événement se confirme d’année en année. Ce fut à nouveau un week-end riche en découvertes, échanges et émerveillement! 
Merci à toutes et à tous pour votre participation… 
Un cadeau à offrir ? Une œuvre ? Un produit artisanal ? Soyez original, pensez malin, faites votre choix chez les artistes, artisans et 
petits agriculteurs locaux ! Vous trouverez toutes leurs coordonnées sur le site Internet de notre commune  : www.dalhem.be

Artistes, artisans et spectateurs, bloquez dès à présent le 1er w.e. de novembre 2016 dans votre agenda !
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LE PLAN DE COHESION 
SOCIALE
L’année 2015 du Plan de Cohésion Sociale se clôture 
avec succès, avec quatre actions réalisées tout au long 

de l’année. Parmi les faits marquants, le potager collectif de 
Dalhem et les ateliers cuisine réalisés une ou plusieurs fois par 
mois à Mortroux. 
Lors de l’atelier cuisine de novembre, les participants ont 
concocté des petits plats avec les légumes du jardin. 

DJEMBE et BRICOLAGE
«  Dessine-moi mon école  » est une organisation qui a vu le jour en 
septembre dernier à l’école d’Aubin et qui a à cœur de soutenir des 
projets culturels et artistiques pour le plus grand plaisir des enfants. 
Cette équipe dynamique a mis en place une activité d’éveil musical et 
initiation aux percussions ainsi qu’une activité de peinture et bricolage 
en relation avec la nature.
C’est donc avec enthousiasme que les enfants de l’entité de 
Dalhem se retrouvent pour s’initier au djembé et apprendre cette 
rythmique particulière empreinte de culture africaine. Quant aux acti-
vités de bricolage, elles permettent aux enfants de développer leur 
sensibilité artistique en harmonie avec la nature.
Ces activités à destination des enfants entre 3 et 12 ans, se déroulent à l’école d’Aubin-Neufchâteau de 15h40 à 17h10, 
deux jeudis par mois pour le djembé et deux lundis par mois pour le bricolage.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contactez Geneviève Pennartz  : gene.pennartz@hotmail.com

Le CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 
des AINES (CCCA)
Durant l’année 2015, le Conseil des Aînés a travaillé sur plusieurs projets dont certains 
ont touché un bon nombre de citoyens  : les quatre sessions de cours d’informatiques 
«  Mobi’TIC  », le Guide des Aînés paru en avril, la première excursion de novembre.

1re EXCURSION  : à la BRASSERIE de WARSAGE
Dominique Denis, brasseur à Warsage, a reçu le groupe avec beaucoup d’enthou-
siasme et a expliqué les différentes étapes de l’élaboration de ses bières.
Les participants se sont ensuite rendus à Mortroux pour un succulent goûter !

Prochaines excursions  :
Le vendredi 29 janvier 2016 à la Siroperie Nyssen à Aubel 
Le vendredi 18 mars 2016 pour la visite du Musée de la Vie Wallonne à Liège
Renseignements et inscription auprès de Monique Deckers au 0494.08.84.69

AUTRES ACTIVITES PREVUES
Cours de danse organisés dès le 8 janvier 2016 à Berneau
Inscription auprès de Jules Martinussen au 04.376.66.27
Deux roues : Vous balader en groupe avec votre vélo à assistance électrique en 
Basse-Meuse et au Pays de Herve dès le printemps 2016 ? Contactez Richard 
Houtermans (0477/423231 ou richard.houtermans@gmail.com)

DEVENIR MEMBRE du CCCA ?
Si vous souhaitez poser votre candidature en vue de devenir membre du Conseil 
Consultatif des Aînés, vous pouvez contacter Natacha Piron avant le 31 janvier : 
04.374.74.39
Natacha.piron@gmail.com
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ECOLE d’AUBIN
Le SIROP de l’école d’Aubin-Neufchâteau
En ce début d’automne, nous avons profité de deux belles journées pour nous rendre dans les plantations de M. Jean-Pierre 
Xhonneux et M. Alphonse Houbiers afin de récolter des poires. Ces récoltes auront ainsi permis la fabrication de notre délicieux 
sirop. Si vous le souhaitez, celui-ci est en vente dans notre école au prix de 3 €/pot et les bénéfices permettront de financer 
diverses activités de l’année scolaire. Les élèves et les enseignantes remercient chaleureusement M. Xhonneux et M. Houbiers 
pour leur accueil.

ECHOS de nos ECOLES

BALADE avec Mme Delvaux, guide nature
Lors d’une après-midi de la mi-novembre, nous avons eu le plaisir d’effectuer une balade dans les chemins de notre joli village.
Au programme  : identification de feuilles provenant des arbres qui nous entourent et observation de la composition des magni-
fiques paysages faisant la beauté de notre petit hameau.
Quelle après-midi enrichissante !
Nous remercions chaleureusement Mme Delvaux pour le temps consacré et les activités proposées tout au long de cette balade, 
ainsi que M. Gijsens-Echevin de nous avoir gentiment suggéré cette animation.

Les élèves de 4e, 5e et 6e de l’école de Neufchâteau

BALADE IN and OUT
Le mardi 15 septembre après-midi, les 
élèves de l’école d’Aubin ont participé à la 
balade photos organisée par différents 
photographes de la commune.
Nous avons également participé à leur 
concours en réalisant une photo avec nos 
élèves et quelle ne fut pas notre surprise 
d’apprendre que nous avions gagné et 
remporté un lot de magnifiques photos.  
Un tout grand merci pour cette après-midi 
enrichissante et bravo à tous les exposants 
pour leur travail.

BALADE HALLOWEEN
Cette année encore, les élèves de l’école d’Aubin-Neufchâteau ont pu partir à la 
recherche de friandises dans les rues du village. Malgré les déguisements 
effrayants des enfants, certains villageois les ont accueillis avec enthousiasme et 
les ont récompensés pour leur petite chanson. Ils ont même eu droit à une 
dégustation de langues de vampire et d’un breuvage récompensant leur courage. 
Après une longue balade dans la bonne humeur, retour à l’école où une déli-
cieuse soupe et un verre de l’amitié attendaient les familles.

CROSS-CHALLENGE
Le mardi 27 octobre, ça a bougé dans le village d’Aubin-Neufchâteau !
Au programme, cross-challenge des écoles (groupes Berneau-Warsage) pour les 
élèves de la 3e à la 6e primaire.
A la suite de cet effort, chaque enfant a reçu un diplôme du «  petit athlète  » ainsi 
qu’une récompense généreusement fournie par l’Intermarché de Warsage,  
l’Exploitation Leclerc d’Aubin, la bande des «  FéLAIT  » et la libraire Thérèse de 
Warsage. Nous les remercions pour ce geste et nous félicitons tous les petits 
athlètes pour leur participation.
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Ecole MATERNELLE de BERNEAU
Visite du VERGER BIO
C’est par une belle journée d’octobre ensoleillée que les enfants ont effectué leur première sortie aux vergers «  bio  » de M. et 
Mme Laduron à Warsage. Découverte des trieuses, du frigo géant et magnifique balade dans les allées des pommiers. Nous avons 
vu les cueilleurs et leur panier particulier ainsi que le petit tracteur tractant les Palox remplis de pommes. On aurait dit un petit train.
Merci aux propriétaires pour leur accueil et leur patience.

ECOLE de WARSAGE
HOTEL à INSECTES
Nous sommes fiers de vous faire découvrir notre hôtel à insectes placé début novembre dans notre cour de récréation. Ce projet 
a été réalisé par les élèves de 3e maternelle et 1re année primaire grâce aux conseils et à la participation de Mme Duchaine, profes-
seur de sciences, que nous tenons à remercier. Plan – récolte des matériaux – remplissage des caisses pour l’aménagement inté-
rieur – pyrogravure  : chaque enfant a mis la main à la pâte.

Pommes de pin et feuilles mortes pour la coccinelle. 
Tige à moelle pour le syrphe. 
Pot de fleur rempli de paille + fibre de bois pour le perce-oreille. 
Morceaux de bois et branches pour le carabe. 
Boite fermée avec terre + paille et trou d’entrée + base d’envol 
pour le bourdon.
Tiges creuses, briques à trous, bûches forées, torchis avec pré-
trous pour l’abeille. 
Au potager et au verger, les insectes sont les amis du jardinier. 
Certains favorisent la pollinisation, d’autres sont prédateurs 
d’espèces dévastatrices comme les pucerons ou les limaces et 
d’autres encore recyclent. Ainsi, coccinelles, syrphes, perce-
oreilles, carabes, bourdons, abeilles seront bien à l’abri. Merci à 
Mme Duchaine, aux aidants et aux enfants.

Le BOIS de MORTROUX
La deuxième sortie était au bois de Mortroux. Le vent et les 
feuilles mortes nous ont accompagnés pendant notre balade. 
Escalader les talus pentus, descendre sur les fesses ou de côté 
comme au ski, pleurer en attendant Madame. Autant de tech-
niques d’escalade testées. Le plaisir était bien au rendez-vous.

HALLOWEEN
Et pour Halloween, c’est Ratatouille qui avait invité les enfants à 
chercher le trésor qu’il avait caché près de l’école  : un chau-
dron rempli de bonbons. En suivant la piste des petits rats 
chaussettes, les enfants ont trouvé le chaudron dans l’excita-
tion et la bonne humeur ! Le partage des bonbons en self-
service a été réalisé de retour à l’école.
Merci Ratatouille pour la surprise.
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Des NOUVELLES de l’ECOLE 
de MORTROUX
COLLATION du VENDREDI
Cette année, les petits de notre école préparent ensemble la 
collation du vendredi. De la soupe avec les légumes de leur 
potager et diverses pâtisseries avec les fruits des vergers tout 
proches.

Ecole de Mortroux

PLUMETTE
Les élèves de maternelle et de 1re et 2e années ont suivi Plumette, la petite chouette, à travers «  La forêt des contes  ». Les plus 
grands, quant à eux, découvraient «  Le voyage des aliments  ».
MERCI au comité scolaire de financer partiellement ces super animations.

Ecole de Mortroux

MARCHE d’AUTOMNE
Dès le mois de septembre, les enfants se sont mis à l’ouvrage 
pour préparer un marché d’automne. Entre décorations, brico-
lages, préparations culinaires, aménagement des locaux, calcul 
des prix, vente de pâtisseries et autres produits gourmands, … 
chacun a pu exercer ses talents.
Grâce à la participation nombreuse des parents et amis, cette 
journée fut une réussite. Merci à tous  !

Les enseignants de l’école de Mortroux.

ECOLE de DALHEM
L’école de Dalhem était en fête, le jeudi 10 décembre…
Les enfants de maternelle avaient réalisé un magnifique spectacle sur le thème de Chantal Goya. Une dose de magie, une pincée 
de rêves et beaucoup de souvenirs étaient au rendez-vous pour chacun d’entre nous… 
Chaque élève avait un rôle précis, pour ce jour. Une chorale, des chorégraphies, des costumes, tous les éléments nécessaires 
étaient réunis pour une magnifique représentation.  
Bravo à tous !
Du plus petit au plus grand, ils ont tous été applaudis sous le regard attentif des parents, des grands-parents et des amis… 
L’école de Dalhem «  Aux Prés du Roy  » vous remercie et vous souhaite les meilleurs vœux pour l’année 2016…
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ADMINISTRATION COMMUNALE 
Nouveaux numéros de téléphone 
Adresses mails

Services N° de tél Adresses mails

Services Administratifs
rue de Maestricht 7 à 4607 Dalhem (Berneau) 379.18.22 info@communedalhem.be

Bourgmestre
Dewez Arnaud, rue de Maestricht 7, Berneau
Privé : rue Craesborn 6, Warsage

374.74.24
0471.07.53.53

arnaud.dewez@commune-dalhem.be

Echevins (Privé)
Janssen M. Catherine, 
  Chemin du Bois du Roi 122, Warsage
  Tourisme, Culture, Affaires Soc., Patrimoine
Polmans Ariane, rue Laiwisse 32/7, St-André
  Enseign., Pte Enfance, Jeunesse, Biblio, Artis
Gijsens Léon, Ch. Bois du Roi 2, Warsage
  Urbanisme, Agriculture, Envir., Sports
Bolland Josette, Voie des Fosses 26, Feneur
  Travaux, Cimetières, Sécurité Routière

0478.78.40.48

0471.08.96.27

0479.21.27.98

0474.53.94.60

marie-catherine.janssen@commune-dalhem.be

ariane.polmans@commune-dalhem.be

leon.gijsens@commune-dalhem.be

josette.bolland@commune-dalhem.be

Directrice Générale
Lebeau Jocelyne 374.74.36 jocelyne.lebeau@commune-dalhem.be

Receveur Régional
Philippin Grégory 374.74.31 gregory_philippin@yahoo.fr

Accueil – Population – Etrangers
Arrêtés de police
Hossay Josette
Magis Gisèle
Mathys Marjorie
Gierkens Raymond

379.18.22

374.74.23

josette.hossay@commune-dalhem.be
gisele.magis@commune-dalhem.be
marjorie.mathys@commune-dalhem.be
raymond.gierkens@commune-dalhem.be

Bulletin Communal
Blondeau Chrystel 0475.28.66.13 chrystel.blondeau@commune-dalhem.be

Conseil des Aînés
Piron Natacha 374.74.39 natacha.piron@commune-dalhem.be

Culture & Loisirs
Blondeau Chrystel
Zeevaert Laurence (balade - expo)

0475.28.66.13
374.74.35

chrystel.blondeau@commune-dalhem.be
laurence.zeevaert@commune-dalhem.be

Enseignement
Debattice Béatrice 374.74.32 beatrice.debattice@commune-dalhem.be

Etat Civil
Debattice Béatrice
Gierkens Raymond (décès)

374.74.32
374.74.23

beatrice.debattice@commune-dalhem.be
raymond.gierkens@commune-dalhem.be

Environnement
Magis Gisèle 379.18.22 gisele.magis@commune-dalhem.be
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Services N° de tél Adresses mails

Fabriques d’Eglises
Mercenier Marie-Paule 374.74.30 marie-paule.mercenier@commune-dalhem.be

Finances - Marchés Publics - Recettes
Lousberg Marie-Paule (ordinaire- budget)
Magis Gisèle (extraordinaire)
Mercenier Marie-Paule (extraordinaire)
Palmans Geneviève (ordinaire)
Zeevaert Laurence (recette)

374.74.33
374.74.21
374.74.30
374.74.25
374.74.35

marie-paule.lousberg@commune-dalhem.be
gisele.magis@commune-dalhem.be
marie-paule.mercenier@commune-dalhem.be
genevieve.palmans@commune-dalhem.be
laurence.zeevaert@commune-dalhem.be

Informatique & Communication
Debattice Béatrice 374.74.32 beatrice.debattice@commune-dalhem.be

Logement
Piron Natacha 374.74.39 natacha.piron@commune-dalhem.be

Patrimoine
Mathys Marjorie (gestion matériel communal)
Zeevaert Laurence (gestion des salles)

379.18.22
374.74.35

marjorie.mathys@commne-dalhem.be
laurence.zeevaert@commune-dalhem.be

Personnel
Kremer Magali
Piron Natacha

374.74.28
374.74.39

magali.kremer@commune-dalhem.be
natacha.piron@commune-dalhem.be

Plan de Cohésion Sociale
Piron Natacha 374.74.39 natacha.piron@commune-dalhem.be

Secrétariat
Debattice Béatrice 374.74.32 beatrice.debattice@commune-dalhem.be

Service Social
Sonnet Florence 374.74.26 florence.sonnet@commune-dalhem.be

Sports
Zeevaert Laurence 374.74.35 laurence.zeevaert@commune-dalhem.be

Tourisme
Sonnet Florence 374.74.26 florence.sonnet@commune-dalhem.be

Travaux
Hall des Travaux
Roox Willy
Cardoni Joël

358.34.98
0473.56.07.05
0473.44.14.09

w.roox@skynet.be
jo.cardoni@gmail.com

Urbanisme
Kevers Virginie
Martin Fabrice
Martin Jeannine
Dessouroux Jacqui

374.74.22
374.74.37
374.74.22
374.74.38

virginie.kevers@commune-dalhem.be
fabrice.martin@commune-dalhem.be
jeannine.martin@commune-dalhem.be
jacqui.dessouroux@commune-dalhem.be
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NOUVEAU : La TROPEZIENNE
Boulangerie  
Rue des Combattants 9 à Warsage 
04.278.56.96

Cette nouvelle boulangerie vient d’ouvrir ses portes le 13 novembre. Un artisan 
boulanger et un artisan pâtissier vous attendent dans un magasin entièrement rénové, 
du mercredi au samedi de 6h à 18h et le dimanche de 6h à 16h. Fermé le lundi et le 
mardi.
«  La Tropézienne  » est le nom d’une tendre brioche fourrée d’une crème légère 
parfumée à l’eau de fleur d’oranger, spécialité qu’on trouve à Saint-Tropez.

Voici le nom des gagnants du concours organisé à l’ouverture du magasin  : 

Ariane Vanreeth (1 city-trip en Alsace 3 jours/2 nuits pour 2 personnes),  

Jacques Drion (1 an de pains), Isabelle Caps (1 an de viennoiserie le dimanche matin),  

Sébastien Boret (1 gâteau d’anniversaire pour 12 personnes) et Jean-Michel Cordewener (1 panier garni Ciloé).

GIVE-BOX 
DONNER et PRENDRE gratuitement !
Bassetrée 5 à Warsage 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Intradel et 43 communes affiliées vous invitent à donner une seconde vie aux objets 
dont vous ne vous servez plus ! Avec le soutien de la Région Wallonne et de la 
Province de Liège, Intradel met à disposition un réseau de «  Give-Box  » (littéralement 
«  Boîte à donner  »).
Verte et composée de plusieurs alvéoles, la give-box a été dessinée par des élèves 
de l’Institut Saint-Luc
Comment ça marche ?
Chacun peut donner un objet dont il n’a plus besoin en bon état de fonctionnement.
Chacun peut prendre, gratuitement et sans obligation de donner en échange. 

Que dépose-t-on ?
Les jeux des enfants qui ont grandi, vos livres déjà lus, votre ancienne vaisselle…
(les vêtements ne sont pas autorisés)
La Give-Box contribuera à leur donner une deuxième vie en faisant plaisir à quelqu’un 
d’autre, dans une volonté de consommer durablement et différemment. Faire vivre la 
Give-Box c’est refuser la surconsommation et favoriser l’économie collaborative.
La Give-Box a été installée en octobre dernier dans le local de «  La Boîte à Chiffons  », 
Bassetrée 5 à Warsage. Rens. 04.376.61.95

UTILISATION DU GSM INTERDITE AU VOLANT
Par le passé, nous avions déjà traité de cette matière dans le bulletin communal. Depuis lors, de nombreuses campagnes de 
presse ont eu pour but de sensibiliser les conducteurs contre les dangers de l’utilisation du gsm au volant. Malheureusement, 
force a été de constater qu’un nombre impressionnant de conducteurs continuent à faire fi de cette règlementation. 
C’est la raison pour laquelle il nous paraît opportun de revenir sur ce sujet. Rappelons (si cela s’avère encore nécessaire) qu’il 
est interdit de circuler à bord d’un véhicule en tenant un gsm à la main, sauf si le véhicule se trouve à l’arrêt ou en stationne-
ment. Nos services sont de plus en plus attentifs à ce problème et, bien malheureusement, bon nombre de procès-verbaux 
sont régulièrement dressés, entraînant une amende de 110 euros. Mais, comme dans beaucoup d’autres domaines, 
certaines personnes ne comprennent qu’à travers la répression, ce que nous regrettons sincèrement.

Paul MOOR, commissaire



ACTIVITES et STAGES  
pour les JEUNES de 11 à 25 ans
Les objectifs de notre structure sont d’entrer en contact avec les Jeunes, de répondre aux sollicitations, et d’amener les Jeunes à 
devenir des citoyens responsables, des acteurs de changement, conscients des difficultés de chacun, tout en surmontant les freins 
au développement personnel et collectif, et en prônant la solidarité et la rencontre entre les différents membres de la population.

Un accueil dit «  classique  » a lieu dans les locaux de la Maison des Jeunes  
– le mercredi de 13h à 20h 
– le jeudi et le vendredi de 15h30 à 20h 
– le samedi de 13h à 20h. 

Les Jeunes jouent, discutent, proposent leurs idées, débattent des projets en place ou à venir, les couchent sur papier et 
rassemblent leurs pairs afin de mener ces projets à bien.

Un accueil nommé «  décentralisé  » a également lieu sur les entités de Cheratte, le mercredi et le samedi, et de Vivegnis. Un accord 
avec la Maison de Quartier a d’ailleurs été conclu pour y rencontrer les Jeunes du village. Il s’agit de rencontrer les Jeunes et de 
concrétiser avec eux les projets d’actions collectives. Ils décident ensemble de la nature des actions, de leur programmation et de 
leur organisation concrète.

Différents ateliers sont organisés tout au long de l’année  :
–  Un atelier Photo pour les jeunes de 9 à 16 ans. La photographie est un moyen de communication, un message de l’artiste, un 

moyen de faire réagir. Si l’idée d’être photographe te plaît, viens faire un essai à la MJ ! C’est tous les mercredis de 14h00 à 
16h00. Il y a la possibilité d’acquérir les bases nécessaires à tout photographe et de profiter des nombreuses expositions orga-
nisées pour se faire connaître, sans oublier le matériel de professionnel mis à la disposition des jeunes élèves.

–  Un atelier de 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 19h00. Il y aura également la possibilité de participer aux représentations et 
spectacles organisés par les moniteurs.

–  Un projet CCE (Conseil Communal des Enfants) qui réunit les élèves de 5e et 6e primaire des écoles de l’entité de Dalhem élus 
par leurs pairs. Ils forment ensemble un Conseil Communal et déterminent des projets à réaliser dans la commune.

–  Un projet PC Solidarity qui permet à un public d’adultes de recevoir des conseils avisés en informatique de la part de jeunes. 
Différents sujets sont abordés au cours des séances, comme la recherche de sites Internet, l’envoi d’e-mails ou le transfert de 
fichiers et de photos. Les ateliers ont lieu tous les mardis de 16h30 à 18h00 pour un groupe dit «  avancé » et de 18h00 à 
19h30.

Infos

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

DROITS & DEVOIRS du CITOYEN
NEIGE – VERGLAS
Avec l’hiver qui est là, nous vous rappelons qu’en cas de chute de neige, tout propriétaire, locataire ou titulaire d’un quelconque 
droit réel d’une parcelle bâtie doit veiller à aménager sur le trottoir ou accotement, bordant l’immeuble qu’il occupe un 
espace de 100 centimètres pour faciliter le passage des piétons, en évitant de repousser la neige dans les filets d’eau, sur 
la chaussée, les arrêts d’autobus, les taques d’égouts, les bouches d’incendie, ainsi que tout équipement communautaire.

Pour en revenir à la chaussée, à plusieurs reprises, nous avons déjà constaté que certaines personnes enlevaient la neige devant 
leur propriété pour la rejeter sur cette même chaussée, ce qui est strictement interdit. Pensons donc au danger que cela repré-
sente pour les usagers de la route. Si un accident survenait, vous en seriez tenu personnellement responsable.

Paul MOOR, Arnaud DEWEZ, 
Commissaire Bourgmestre
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Du côté de l ’ENVIRONNEMENT

Le BASSIN 
d’ORAGE
Bonne nouvelle ! La réalisation du bassin 
d’orage tant attendu par les habitants 
du lotissement de l’Andelaine est en 
bonne voie. En effet, les travaux 
viennent d’être notifiés à la SA Nelles de 
Malmedy.

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, 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. 
Ramassages  :
– le mardi 2 février ; inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 26 janvier à 12h
– le mardi 1er mars ; inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 23 février à 12h
– Paiement de 10 € au guichet communal ou sur le compte BE81 0910 0041 6624

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES 
1er trimestre  : jeudi 28 janvier et 31 mars
Comme ce service est fortement apprécié par les agriculteurs et les arboriculteurs, il 
est reconduit pour l’année 2016.
Le ramassage aura lieu 5 fois au cours de l’année : les jeudis 28 janvier, 31 mars, 
26 mai, 29 septembre et 24 novembre 2016.
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).

RAMASSAGE des PNEUS AGRICOLES :  
un grand succès
Une collecte de pneus «  de silos  » a été réalisée les 7 et 8 décembre dans notre 
commune. Cette opération a rencontré un vif succès auprès des agriculteurs qui 
souhaitaient se débarrasser de ces déchets encombrants utilisés pour la couverture 
des silos.
Ce ramassage sera renouvelé fin de cette année.

VENTE d’HERBE
Les personnes qui sont intéressées par l’achat d’herbe dans diverses pâtures 
communales peuvent proposer leur offre sous pli fermé, en y mentionnant leur 
nom, adresse ainsi que l’objet du pli, à l’administration communale, rue de 
Maestricht 7 à 4607 Berneau.

Voici les différentes parcelles concernées  :
– Fourons  : Schopem, pâture  : 83a 40ca ; Grusdel, terre  : 4a
– Dalhem, pré du Roy, pâtures  : 2ha 10a

Les offres doivent parvenir au plus tard le mardi 10 février 2016.

ECLAIRAGE 
PUBLIC 
DEFECTUEUX ?
Lorsque qu’une lampe est défectueuse 
ou en panne, vous pouvez le signaler à 
l’Administration communale 
(04.379.18.22) en donnant les références 
du poteau. Il vous suffit de regarder le n° 
qui figure sur une petite plaque à 
environ 2m50 de hauteur.
Dans de rares cas, la plaque se trouve 
sur la maison jouxtant le poteau.



1)  SEANCE PUBLIQUE  
du 27 AOÛT 2015

Marché de travaux  : aménagement d’un tronçon d’accote-
ment rue J. Muller à Warsage

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’exécuter les travaux 
d’aménagements de trottoirs, rue J. Muller à Warsage depuis 
l’immeuble n° 73 jusqu’au n° 85 inclus et ce, du côté gauche 
de la voirie en allant de Warsage vers Berneau.

Marché de travaux  : travaux d’aménagement d’espaces 
existants entre maternelles et primaires à l’école de 
Neufchâteau

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’exécuter les 
travaux d’aménagement des espaces existants entre les 
parties maternelles et primaires de l’école de Neufchâteau.

Convention Commune/Patro St-Pancrace de Dalhem  : 
octroi d’un subside annuel

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’arrêter les termes 
de la convention dans laquelle la Commune s’engage à verser 
une subvention annuelle de 1.200 €, moyennant certains  
justificatifs.

2)  SEANCE PUBLIQUE  
du 1er OCTOBRE 2015

Démission mandat de Conseiller Communal  :  
acceptation - vérification des pouvoirs, prestation de 
serment et installation d’un nouveau conseiller communal

Le Conseil, statuant à l’unanimité, accepte la démission de 
M. Alexandre Hebert de son mandat de conseiller communal ; 
Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de ses 
pouvoirs, déclare que les pouvoirs de Madame Juliette Claude-
Antoine sont validés. Celle-ci prête serment et est alors déclarée 
installée dans ses fonctions.

Marché de fournitures  : achat de matériel d’équipement 
pour les écoles de Mortroux, Warsage et Dalhem. 
Approbation des conditions et et du mode de passation

Le Conseil, statuant par 13 voix pour et 3 abstentions  
(M. J. Cloes, L. Olivier et F. T. Deliége), décide d’approuver le 
cahier des charges et le montant estimé à 1.049,99 € tvac.

Marché de services  : mission d’un auteur de projet pour 
les travaux de réfection complète de la toiture, réalisation 
de plafonds acoustiques suspendus et rénovation de 
l’éclairage de l’école de Bombaye

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, arrête les clauses du cahier 
spécial des charges appelé à régir ce marché de services.

Marché de services  : aménagement du site rue Gervais 
Toussaint  : projet définitif. Auteur de projet

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges.

3)  SEANCE PUBLIQUE  
du 29 OCTOBRE 2015

Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés & sur la propreté et la 
salubrité publiques – ex. 2016 

Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête  : il est établi au profit 
de la commune pour l’exercice 2016 une taxe communale sur 
la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. 
Aucun changement par rapport à 2015.

Marché de fournitures et travaux  : écoles de Dalhem et de 
Bombaye  : fourniture de fers et sablage clôture. 
Approbation des conditions et du mode de passation.

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé à 19.367,19 € tvac.

Marché public de travaux, de fournitures et de services, 
travaux provisoires de sécurisation et de stabilisation du 
clocher de l’église de Bombaye, honoraires du bureau 
d’études en stabilité, admission des dépenses.

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’admettre les 
dépenses engagées par le Collège communal relatives aux 
travaux et honoraires susvisés pour un total de 12.582,06 € tvac.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX

NOUVELLE 
CONSEILLERE 
COMMUNALE  :  
Juliette CLAUDE-
ANTOINE

Chenestre 39  
à Saint-André 
juliette.claude-antoine@
commune-dalhem.be 
04.379.50.89

Madame Claude-Antoine  
a donc prêté serment en 
qualité de conseillère communale le 1er octobre 2015. Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.
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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
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CONSEIL COMMUNAL des ENFANTS
Installation le 28 octobre 2015
Ont été élus Conseillers  :
– Noémie RIGOGLIOSO et Sarah DECKERS pour l’école de Berneau, 
– Rachelle DEWEZ et Maureen LAMBERT pour l’école de Dalhem, 
–  Nina JACQUEMOT et Gabrielle TYBERGHEIN pour l’école de 

Mortroux, 
– John ROLAND pour l’école de Neufchâteau, 
– Eloïse HANSSEN et Marion DEFAUWES pour l’école de Warsage 
–  Eva MAES et Nathan BEUKELEIRS pour les enfants fréquentant une 

école hors commune.

Toutes nos félicitations aux élus !

CONSTITUTION de la COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE 
D’AMENAGEMENT du TERRITOIRE et de MOBILITE (CCCATM) 
APPEL PUBLIC
Le Collège communal annonce la constitution de la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de 
Mobilité en exécution de l’art. 7 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie.
Le présent avis lancé le 08.12.2015 fait appel aux candidatures à la fonction de président, de membre ou de suppléant 
de ladite commission.
L’art. 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que «  dans les deux mois de réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou de 
plusieurs membres du Conseil communal, le Conseil communal choisit les membres en respectant  :
– Une répartition géographique équilibrée ;
– Une répartition spécifique à la Commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ;
– Une représentation de la pyramide des âges spécifique à la Commune.  »

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la Commune en matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire partie de ladite commission.
En ce compris le président, tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats effectifs consécutifs.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés par envoi recommandé au Collège communal 
rue de Maestricht n° 7 à 4607 DALHEM (Berneau) avant le 20.01.2016. Ils doivent mentionner les nom, profession et domicile du 
candidat ainsi que les intérêts qu’il représente, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association. En ce cas, l’acte 
de candidature contiendra le mandat attribué par l’association à ce représentant. 
Un modèle (non obligatoire) d’acte de candidature est disponible sur le site de la Commune www.dalhem.be (annonces commu-
nales/avis importants) ou à l’accueil de l’Administration communale.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter J. LEBEAU, Directrice générale, 
04/374.74.36 ou jocelyne.lebeau@commune-dalhem.be

APPEL pour des PREPOSES aux SURVEILLANCES et GARDERIE, 
ainsi que pour du PERSONNEL d’ENTRETIEN dans les ECOLES
Les personnes intéressées pour effectuer des remplacements dans ces postes peuvent transmettre leurs coordonnées et dispo-
nibilités au Service du Personnel (Magali Kremer 04.374.74.28) ou par mail  : magali.kremer@commune-dalhem.be

STAGES de VACANCES 
Appel aux candidats moniteurs et monitrices
Comme chaque année, l’Echevinat de la Jeunesse organise des stages de vacances et recrute des moniteurs et monitrices de 
plus de 18 ans et déjà en possession d’un diplôme de secondaires supérieures.
Si cela vous intéresse, vous pouvez poser votre candidature et vos disponibilités auprès de Madame Ariane Polmans, Echevine, 
rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau pour le 30 avril au plus tard.
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DU COTE des SPORTS

MARCHE NORDIQUE
Les participants à la session d’automne ont pris beaucoup de plaisir à 
mettre en pratique la technique de la marche nordique en parcourant les 
chemins et sentiers de note belle région. 

RENDEZ-VOUS avec les SENTIERS
En novembre dernier, dans le cadre de l’opération «  Rendez-vous avec les sentiers  », il a été proposé aux élèves de l’école d’Aubin-
Neufchâteau de participer à une balade guidée. Madame Delvaux, guide nature, les a sensibilisés à l’histoire de leur village. Les 
enfants ont fait preuve d’intérêt et ont été particulièrement attentifs. Je les en félicite.

JE COURS pour ma FORME
La nouvelle session débutera le 22 mars.
Rendez-vous à la salle polyvalente de Warsage (près de l’église) 
à 9h pour les débutants et à 19 h pour les débutants et les 
confirmés.
Plus de détails sur le site de l’Administration communale de 
Dalhem ou via Facebook.
Alors, à vos baskets !
Rens.  : Solange Nyssen,  04.376.70.60, 

solangenyssen@hotmail.com

La ZONE de SPORTS est TERMINEE 
à Warsage, derrière la salle polyvalente

Accès par la rue Craesborn 
ou par le chemin à droite de la bibliothèque
Cette zone de sports et de loisirs est affectée aux jeux et aux activités sportives de 
plein air. Seul, en famille ou entre amis, vous pourrez vous y détendre, travailler votre 
cardio, vous muscler, courir sur la piste d’athlétisme, organiser un match… tout en 
prenant une bonne dose d’oxygène. Nous espérons que cet espace dédié aux 
sports sera pris d’assaut et que chacun sera respectueux de ce bel environnement. 
Accessible à tous et à tout moment. Profitez-en !

TERRAIN  
de football 
SYNTHETIQUE - 
Warsage
Déjà opérationnel depuis octobre 2015
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Dimanche 3  : Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h
Dimanche 10  : «  Le chêne qui voulait devenir prince  », Théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse  

à Berneau à 11h
Jeudi 21  : «  La Campagne des 18 jours  », conférence de Thierry Marthus, historien, professeur, rue Général Thys 27  

à Dalhem. 20h
Jeudi 28 : «  Des liégeoiseries à la pelle  », par Paul-Henry Thomsin, Al Vîle Cinse à 20h

Février
Dimanche 7 : Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h
Vendredi 12 : Challenge de belote Chrétien Clermont, Amon nos ôtes, rue J. Muller à Warsage. Inscription de 18h30 à 

19h30. Prix pour tous.
Dimanche 14 : «  Le péket fabuleux  », Théâtre de marionnettes par le théâtre à Matthy, Al Vîle Cinse à Berneau à 11h
Jeudi 18 : «  La B.D., ma passion, mon métier  », présentation de Georges Van Linthout, auteur de B.D., rue Général 

Thys 27 à Dalhem. 20h
Samedi 20  Marche des Frimas à travers les bois de Fouron  : 4, 7, 12 ou 20 km, Al Vîle Cinse, Rens. 0475.445.486 
et dimanche 21 : 
Jeudi 25 : «  Les Chemins de St-Jacques de Compostelle  », par Mathus Joël et Jacques Nadine, Al Vîle Cinse à 20h
Dimanche 28 : Souper-spectacle de l’Ecole de Mortroux, Salle La Mortrousienne

Mars
Samedi 5 :  Dramatique les Amis du Ri d’Asse  : 18h souper annuel ; 20h  : «  Po marier Rôsalie  », comédie wallonne en 

2 actes. Info  : Bastin-Ancion 0476.21.92.57
Samedi 5  Marche des Primevères, salle de l’Accueil à Bombaye. 
et dimanche 6 :  Circuits 4 km, 7 km, 12 km, et 21 km 
 Inscription de 7h à 15 le samedi et le dimanche 
 Rens. J. Alexis 04.379.49.47
Dimanche 6 : Visite du refuge «  L’Oasis des Anes  », Holstrée 2 à Bombaye de 14 à 17h
Vendredi 11 : La Saint-Patrick, concert de musique celte, Al Vîle Cinse à Berneau à 21h
Dimanche 13 : «  Merlin  », théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 11h
Jeudi 17 :  «  Les Experts, entre mythe et réalité  », conférence de Philippe Boxho, Directeur de l’Institut de Médecine 

Légale de Liège, rue Général Thys 27 à Dalhem. 20h
Samedi 19 à 20h  
et dimanche 20 à 15h: “Mi Mame c’est lu”, par la troupe Wayin, Al Vîle Cinse. Réserv  : 0475.276.103 ou 04.379.50.19
Dimanche 20: 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
Samedi 26  
et dimanche 27 : 6e Challenge Pitou, rassemblement international pour U6, U8, U10, U12, terrain de Longchamps
Jeudi 31 : «  La Corse sous le soleil de l’ïle de beauté  », par G. Piaia et N. Maleux, Al Vîle Cinse à 20h.
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Les 10e FOULEES de WARSAGE
Samedi 20 février 
Challenge jogging 2016 de la Province de Liège 
Place du Centenaire à Warsage

Sous le patronage du Collège provincial et du Service des Sports de la Province de Liège,  
avec le soutien du Député provincial en charge des Sports, avec la collaboration de l’Echevinat  
des Sports, de l’Administration Communale et de la Police de la Commune de Dalhem,  
voici le planning de la manifestation  :

Lieu  : salle polyvalente de Warsage, place du Centenaire Fléchet

Horaire  :  1re course  : départ 14h ; 2 km 
2e course  : départ 14h30 ; 4,6 km 
3e course  : départ 15h30 ; 9,5 km

Renseignements  :  G. Janssen 04.383.51.85 ou 0472.71.46.77 
J.P. Teheux 04.376.72.39 ou 0497.13.96.53

Inscription(s)  : au moins une demi-heure avant le départ

Organisateur  : a.s.b.l. Le Dalhemois

Il est à noter que ces 10e foulées de Warsage comptent pour le Challenge de la Province de Liège.

   
Avant ces 10e Foulées, une course inter écoles de Dalhem est organisée sur un parcours de 
1 km démarrant de la zone de sport de Warsage à 13h30.

DENIER SCOLAIRE de WARSAGE 
Vente des oranges

Dimanche 31 janvier, Thier Saive, Rue Albert Dekkers, La Heydt, Lotissement

Dimanche 7 février, Rue de la Grae, village 1re partie, Rue Craesborn, Ch. De l’Andelaine

Mardi 9 février, Village centre, Haustrée, Maillère

Bal de carnaval  : samedi 6 février, Salle de l’Alliance de 14h à 18h

Chasse aux œufs  : dimanche 20 mars à l’école de Warsage à partir de 15h

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 : Action Damien
Campagne pour vaincre la tuberculose et la lèpre et rendre santé, espoir et dignité à des millions d’en-
fants, de femmes, et d’hommes.

Vente d’une pochette de 4 marqueurs pour 6 €.

Envie de participer à un chantier Damien pendant un mois au Bangladesh, en Inde, au Nigeria, …, prenez 
contact au 0479.31.28.48 ou 0473.57.06.26


