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État civ i l

NOCES de DIAMANT et 
NOCES D’OR
Félicitations à Berthe DEBATISSE & Jean CERFONTAINE, rue 

de Battice 56 à Berneau pour leurs noces de diamant  : 
60 ans de mariage !

Félicitations aux couples qui ont eu le bonheur de fêter leurs 50 
années de mariage !

Marthe DELHEZ & Eugène XHONNEUX, rue Colonel d’Ardenne 
10 à Neufchâteau

Raymonde NYCKEN & Théo DEMONTY, clos du Grand-Sart 
10 à Mortroux

Yvette FABRY & André PIROTTE, rue de l’Eglise 31 à Bombaye

Rose FAFCHAMPS & André CHARLIER, Moldt 1 à Warsage

Margarete KÖPPLER & Guy DEHON, rue du Vicinal 10 à 
Neufchâteau

Annie JANSSEN & Carolus RAMAKERS, rue du Viaduc 22 à 
Berneau

Hélène OLIVIER & Paul PIRON, place du Centenaire Flechet 
10A à Warsage

NAISSANCES & DECES
Naissances
Inaïs BLAFFART, Haustrée 19 à Warsage (02.03)
Lola CLOES, rue Henri Francotte 20 à Dalhem (02.03)
Elena VAN LEUVEN, Morte Cour 4/B1 à Warsage (05.03)
Timéo DELMELLE, rue de Battice 7/A à Berneau (08.03)
Romane DEWANDRE, clos du Moulin 5 à Berneau (17.03)
Sabina ASANOVIQ, rue du Tilleul 11/C à Bombaye (05.04)
Jeanne LONGTON, rue Fernand Henrotaux 48 à Dalhem (08.04)
Florian WILLOCQ, rue Capitaine Piron 22 à Dalhem (08.04)
Romane MICHOTTE, chemin de l’Etang 41 à Warsage (14.04)
Maxime PREHARPRE, Haustrée 21 à Warsage (15.04)
Shanna PALMAERTS, rue sur le Bois 12/A4 à Dalhem (22.04)
Mathis LONGTON, Heydt 24/A3 à Warsage (29.04)
Timéo CANTAGALLO, rue des Fusillés 3/B à Berneau 04.05)
Téa HABERSCHEIDT, Affnay 4/B à Neufchâteau (11.05)
Nola BERGHMANS BALTUS, rue Craesborn 56 à Warsage (15.05)
Louise DANTINNE, rue du Viaduc 2/F à Berneau (19.05)
Léonie MASUY, rue de Battice 7 à Berneau (05.06)

Décès
René JORSSEN, chemin du Puits 5 à Warsage (10.03)
Marcel HUSTINGS, Haustrée 8 à Warsage (16.03)
Léon CLOES, rue de Visé 27 à Dalhem (25.03)
Jean WERELDS, rue des Trixhes 29 à Berneau (09.04)
Raymond HOCK, chemin du Bois du Roi 48 à Warsage (10.04)
Jean-Yves CAPS, rue de l’Eglise 40 à Biombaye (11.04)
Maria FERREIRA LIMA, rue du Tilleul 36 à Bombaye (28.04)
Jules PLUSQUIN, rue de Richelle 12 à Dalhem (11.05)
Michèle WAONRY, rue de la Tombe 14/C à Bombaye (16.05)
Léon BERTRAND, Au Trixhay 3 à Feneur (21.05)
Eugène ERNENS, rue de Battice 65 à Berneau (24.05)
Dominique DELANNAY, chemin des Crêtes 9 à Saint-André (02.06)
Martin HANSSEN, rue du Vicinal 1 à Neufchâteau (10.06)
Mariette BASTIN Vve Nibus, rue du Vicinal 4 à Neufchâteau (12.06)
Raymonde BERTHUS épse Grosjean, Clos du Grand-Sart 55 à 

Mortroux (12.06)

Remarque  : Le service communal décès est actuellement tenu par 
Sarah Voos 04.379.18.22

Les époux Xhonneux Les époux Dehon

PRIMES de NAISSANCE

Samedi 30 avril (photo en couverture)

Ariane Polmans, Echevine de la petite enfance, a reçu les parents des bambins nés en 2015 et leur a offert la prime de naissance 
lors d’un petit déjeuner convivial suivi d’un conte pour enfants. Beaucoup avaient répondu à l’invitation.
Félicitations à tous !



Collège communal & Conseil communal

NOS DROITS & DEVOIRS de CITOYEN

•  ainsi qu’un nouveau Conseiller Communal  : Thierry Martin 
en remplacement de H. Van Malder ; et deux nouveaux 
Conseillers de l’Aide Sociale  : Anne Defroidmont en 
remplacement de Dominique Brauwers et Pierre Etienne en 
remplacement de Thierry Martin.

REUNION CITOYENNE

Village de Berneau le 07 septembre
Le Bourgmestre et les Echevins se tiendront à votre disposition le mercredi 7 septembre à partir de 19h Al Vîle Cinse, rue des 
Trixhes 63. Vous pourrez y aborder tout ce qui concerne spécifiquement votre village. Un toutes-boîtes vous sera adressé en août.
Bienvenue à tous !

STATIONNEMENTS SUR LES TROTTOIRS  : LA PLAIE

Les véhicules stationnés sur les trottoirs sont une véritable calamité dans certains cas et l’entité de Dalhem n’y échappe pas.

Ils empêchent notamment tous les usagers faibles de pouvoir y circuler en toute sécurité.

Combien de fois n’a-t-on pas vu un piéton, une personne à mobilité réduite ou encore une maman avec sa poussette devoir 
emprunter la chaussée afin de contourner un véhicule qui leur barre purement et simplement le passage. C’est inadmissible.

Il s’agit d’une problématique dont la Zone de police Basse-Meuse vient de faire l’une de ses priorités.

C’est pourquoi nos Inspecteurs de quartier y ont été sensibilisés et ont déjà commencé à agir.

Une campagne de prévention est en cours et, si cela ne suffit pas, elle sera suivie d’une campagne de répression, ce que nous ne 
pourrons que regretter…

MOOR Paul, commissaire, dirigeant du poste de Dalhem

A l’heure de mettre sous presse, il est prévu que prêtent serment le 30 juin  :

• deux nouveaux Echevins

Jean Janssen qui assurera les fonctions d’Echevin des Travaux, des Cimetières et 
de la Sécurité routière ; et Huguette Van Malder qui assurera les fonctions d’Eche-
vine du Tourisme, de la Culture et des Affaires Sociales.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs missions.

Ce changement intervient suite à la démission de  :

– Marie Catherine Janssen, entrée en politique en février 1971, 
Conseillère Communale puis Echevine pendant plus de 3 législatures  : 
d’abord de l’Enseignement et de la Petite Enfance, ensuite du 
Tourisme et de la Culture. Nous lui devons la sortie du 1er bulletin 
communal en 1995 ; plus récemment  : la nouvelle école à Warsage 
(2009) et celle de Mortroux (2012), la création d’une crèche (2012), la 
mise à disposition de locaux pour les consultations ONE (2016), la 
construction d’un nouveau réfectoire à l’école de Neufchâteau (2016), 
la mise sur pied des sorties culturelles, le festival de théâtre, des 
concerts d’orgue, …

 Nous la félicitons pour ces 45 années consacrées à la population dalhemoise !
– et de Josette Bolland, Echevine des Travaux depuis fin 2012.

Nous les remercions toutes deux pour le travail accompli et leur souhaitons une douce retraite.
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EGLISE OUVERTE & CONCERTS d’ORGUE
Mortroux les 4 & 5 juin, 11 & 12 juin, 19 juin
Dans le cadre des Journées Eglises Ouvertes avec le thème «  Sons & Silences  », 
l’église de Mortroux a connu une belle affluence d’amateurs d’orgue !
Le vendredi 4 juin, après le concert de Geneviève Chapelier suivi du concert de 
Patrick Wilwerth accompagné de son ensemble vocal Praeludium, c’est une 
assistance ravie qui a partagé le verre de l’amitié.
Les 5, 11, 12, 19 et 24 juin, l’orgue a comblé les auditeurs venus écouter les diffé-
rents concerts.
Merci à la Royale Chorale Sainte-Barbe de Warsage pour sa magnifique presta-
tion lors du concert du dimanche 5 juin, cocktail de chants classiques et 
modernes (Handel, Elvis Presley, Serge Gainsbourg, …)

MERITE CULTUREL
Vendredi 3 juin
Le prix du Mérite Culturel a été remis à  :

–  Chrystel Blondeau pour ses nombreuses publications 
communales  : la Moinerie, le Vicinal, le livre de Dalhem ; 
ainsi que pour la coordination du bulletin communal 
depuis 21 ans et la préservation de l’histoire locale ;

–  Bertrand Deckers pour son travail de journaliste royal, 
la publication de ses divers livres et la tenue de sa 
conférence annuelle qui attire chaque fois une foule 
nombreuse.

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS (CCCA)

Le CAUSETTE CLUB convivial des AINES

Lors des après-midi «  Causette club  » du CCCA, salle polyvalente de Dalhem,  
rue Général Thys 27, plusieurs aînés se retrouvent pour discuter, taper le carton, 
tricoter, bricoler, autour d’une «  jatte de café  ». 
Les prochaines dates sont les vendredis 29 juillet, 26 août, 30 septembre, 
28 octobre, 25 novembre et 30 décembre, de 14h à 17h.
Pour toute information, contactez Béatrice Detro au 04/379.24.47. 
Bienvenue à tous les aînés !

SECURISATION des HABITATIONS

A l’approche des vacances d’été, la commission sécurité du CCCA de Dalhem a tenu à vous rappeler quelques mesures à 
prendre afin de partir l’esprit tranquille.
N’oubliez pas de fermer à clé toutes vos portes y compris le garage ; Vérifiez la fermeture de vos fenêtres y compris à l’étage ;  
Ne cachez pas vos clés sous un pot ou le paillasson ; Rentrez les échelles-échafaudages et outils de jardin ; Ne donnez jamais 
l’impression que la maison est inoccupée en laissant s’amasser votre courrier, pousser votre pelouse, sécher vos plantes  : 
demander la contribution d’un parent, ami ou voisin ; Sécurisez les étages en y installant des minuteries aléatoires pour la lumière 
en soirée, la TV et la radio durant la journée ; Ne laissez pas de message d’absence sur votre répondeur, sur votre e-mail 
personnel ainsi que sur les réseaux sociaux ; Placer vos bijoux et valeurs en lieux sûrs ou dans un coffre à la banque et photogra-
phiez-les ; Prenez note des numéros d’identification de vos appareils (TV- Hi-Fi - PC).
La police locale peut aussi se charger de surveiller votre habitation. Il suffit de remplir 7 jours avant votre départ un formulaire 
disponible au poste de police, rue Général Thys 27 à Dalhem. Tél.  : 04.374.88.70. Vous pouvez aussi introduire votre demande via 
le site internet sécurisé  : www.police-on-web.be
Le meilleur gardien reste votre voisin  : en cas de flagrant délit il formera le 101.

René Degueldre

▲ Chrystel Blondeau ▲ Bertrand Deckers
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ECHOS de nos ECOLES
ECOLE D’AUBIN-NEUFCHATEAU 

 
   
 
 
   
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
  

 
Une équipe 
éducative 

proche de vos 
enfants 

 

L’école d’Aubin prend 
un nouveau chemin… 

 
Encadrement 
adapté aux 
besoins des 

élèves 
 

Une initiation au 
néerlandais à 
partir de la 3e  

maternelle 

 
Un comité de 

parents motivés 

 
L’école au 

village, c’est 
sympa !!! 

 
 
 

 

Activités 
culturelles, 

artistiques et 
citoyennes 

Direction : Séverine Botty 0486/637.880. 
Echevine de l’enseignement : Ariane Polmans 0471/089.627. 
Rue Colonel d’Ardenne, 2 à 4608 Aubin-Neufchâteau 

 
Petite école 
familiale à la 
campagne 

Un nouveau 
réfectoire avec 

des repas chauds 
le lundi 

 
Communication 

et continuité 
entre les cycles 

 

 
Une nouvelle 

équipe à votre 
écoute 

Découverte du métier  
de chocolatier avec Didier Smeet
Le mercredi 18 mai, le chocolatier Didier Smeet nous a fait le 
privilège de venir partager avec nous sa passion pour le 
chocolat. Après une explication ludique, nos petits gourmands 
ont pu réaliser de délicieux mendiants. A la vue des babines de 
nos bambins, la dégustation fut très appréciée. Nos petits 
cuisiniers en herbe, une fois leurs papilles gustatives aiguisées, 
ont entrepris un nouveau projet gustatif  : réaliser de délicieuses 
crèmes glacées. Nous nous réjouissons déjà de les déguster.

«  A la ferme du bonheur,  
Moi je n’ai, je n’ai pas peur. 
Trilililili, trululululu.  »
Nos petits fermiers d’un jour ont pu vivre une journée inou-
bliable à la ferme de chez Arthur et Louise Franssen.  
Grâce à une chasse au trésor bien organisée, les enfants ont 
pu découvrir les différents animaux et leurs habitats. Quelle fut 
la surprise de découvrir la récompense de cette chasse bien 
menée !

Visite au fort d’Aubin
C’est avec grand plaisir que nos petits Aubinois ont accueilli Monsieur Debakker qui 
a répondu aux nombreuses interrogations des élèves concernant l’implication du fort 
durant la seconde guerre mondiale. Ce petit échange fut suivi d’une visite privée du 
musée. Pour terminer cette activité, les élèves de l’école ont visité le fort et ses 
couloirs chargés d’histoire.

Chouette soirée à l’école
C’est le 18 mars qu’a eu lieu la soirée consacrée aux chouettes à l’école 
d’Aubin. L’association «  Dessine-moi mon école  » ainsi que l’équipe éducative 
avaient sorti le grand jeu pour impressionner petits et grands. Au programme  : 
chanson, jeux, découverte de l’animal, projection, conte, etc. Au clair de lune, 
petits et grands ont également pu partir à la rencontre des chouettes aubinoises 
discrètes mais pourtant bien présentes dans cette jolie commune.
Un grand merci à l’association de parents pour cette soirée.
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ECOLE de DALHEM
Le Préhistosite de Ramioul
Le jeudi 12 mai, les classes de 1re et 2e années de l’école de Dalhem ont eu la 
chance de visiter le Préhistosite de Ramioul. Ils se sont mis dans la peau des chas-
seurs de la Préhistoire pendant une magnifique journée  : ils ont utilisé propulseur  
et sagaies, ont fait du feu, se sont maquillés et ont confectionné un collier de bois 
et de coquillages. N’oublions pas la visite de la grotte. Que d’aventures !

ECOLE de WARSAGE
Malgré le temps très maussade, le bonheur et le soleil étaient 
dans nos cœurs lors de la fancy-fair, événement majeur pour 
notre école. Cette fancy-fair «  humide  » a été un succès !
Pour votre présence à tous, pour l’extraordinaire dévouement 
du Denier scolaire, nous vous disons tout simplement un 
énorme merci !

L’équipe éducative de Warsage

COURS de RATTRAPAGE
Les étudiants de l’entité de Dalhem qui sont en échec scolaire 
dans l’enseignement professionnel, technique ou général, et qui 
bénéficient de cours de rattrapage entre le 8 août et le 31 août, 
peuvent, sur présentation de la facture du ou des professeurs, 
obtenir une intervention communale de 5,50 €/heure.

Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à 
adresser à Madame Ariane Polmans, Echevine de l’Enseigne-
ment, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

ECOLE de BERNEAU
Opéra Royal de Wallonie
A l’école de Berneau, le cycle 5-8 s’est rendu à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège. 
Une journée à la découverte de l’envers du décor où les enfants ont pu se mettre 
dans la peau des artistes. L’éveil à un style musical inhabituel a beaucoup plu et 
peut-être donné naissance à de futurs compositeurs, chanteurs, musiciens ou même 
danseurs !

Visite du village de Berneau
C’est sous un grand soleil que les élèves de la 3e année et de la 4e année de 
Berneau sont partis à la rencontre du village de leur école. Durant cette 
promenade, ils ont pu observer les diverses fleurs printanières ainsi que la 
Berwinne. Cette journée fut riche en découvertes, a éveillé l’esprit des enfants 
et a permis d’amorcer de nouvelles leçons.

PAIRI DAIZA
Ce mardi 24 mai, les élèves de 3e et 4e année de l’école de Dalhem sont allés en 
excursion à Pairi Daiza.
Tout au long de la journée, nous avons pu observer le jeune éléphanteau parmi les 
éléphants d’Afrique, les girafes et leur girafon mais aussi les fauves comme les tigres 
blancs et les lions.
Les grands singes ainsi que les plus petits étaient présents pour notre plus grand 
amusement.

Dans le parc, les pélicans nous ont même pris au piège afin qu’on les admire avant de nous laisser continuer notre petite balade.
Nous avons également pu voir les lémuriens et leurs petits accrochés à eux qui venaient à notre rencontre. Certains d’entre nous 
avons même pu en toucher.
Bien sûr, nous avons admiré les koalas ainsi que les fameux pandas dont on parle tant.
Et enfin pour clôturer la journée, les rapaces sont venus faire leur show aérien en nous frôlant presque à chaque passage.
En bref, une superbe journée pour tous dans un parc animalier magnifique dont la grande diversité des animaux nous a émerveillés.
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RUGBY COQ MOSAN 
1966-2016

2016 n’est pas une année ordinaire dans la vie du Rugby Coq 
Mosan puisque le club fête ses 50 ans d’existence. Le Coq s’est 
donc paré de ses plus belles plumes pour célébrer comme il se 
doit l’événement. Dressons un bref bilan sur ces 50 années de 
succès. Petit retour en arrière.

Le RUGBY COQ MOSAN connaît son premier inscrit 
en août 1966.

Jean-Pierre Heynen, actuel président, aidé par Gino Nogara, 
parvient à attirer quelques footballeurs de la F.N et inscrit le club 
à la Fédération Belge de Rugby sous le nom officiel de «  COQ 
MOSAN RUGBY FN  ». En mars 1967, c’est la première rencontre 
officielle contre le Tilff Rugby Club, l’équipe de Jacques Pirlot 
qui deviendra ensuite un des entraîneurs du club. A l’issue du 
championnat 1967-1968, à la surprise générale et grâce au 
talent de certains joueurs, le Coq Mosan est champion de D II 
devant l’équipe du SHAPE et accède à la division I. Il y restera 
vingt-deux ans et s’y construira un palmarès des plus remar-
quable.
A la saison 97-98, le Coq Mosan s’installe à Berneau suite à la 
vente par la F.N du complexe sportif de Rhees à Herstal. L’école 
de rugby créée l’année suivante va donner un nouvel essor et 
former les générations futures qui alimenteront l’équipe 
première. Partie de 8 enfants, l’école compte actuellement 
110  licenciés de 6  à 12 ans auxquels viennent se greffer les 
minimes (moins de 14 ans) qui dominent leur division de la tête 
et des épaules, et des cadets (moins de 16 ans) de toute bonne 
facture. Ainsi, 160 jeunes, toutes catégories confondues, tous 
encadrés d’au moins deux animateurs et 2 assistants adminis-
tratifs, foulent toutes les semaines les prés verts en bord de 
Berwinne.

Spor ts

C’est grâce à tout ce travail effectué en amont, que le club peut 
aujourd’hui s’enorgueillir d’aligner une équipe de juniors 
performante, réservoir précieux pour alimenter la relève en 
équipe première qui, depuis 2014 – sous l’impulsion du trio 
d’entraîneurs, Eric Delreux, Marc Delreux et Eric Heynen – a pris 
un virage important dans ses méthodes de préparations et son 
implication dans le jeu. L’objectif de la prochaine saison est la 
remontée en D1, ratée de peu cette année.

Le tableau ne serait pas complet si nous n’évoquions l’impor-
tante présence de deux équipes féminines  : la première assure 
sa pérennité au plus haut niveau national, la seconde assure le 
développement de joueuses moins aguerries. Enfin, nos vété
rans se font encore un honneur de représenter le Coq Mosan 
au gré de joutes amicales régulières.

Accueillir tout ce beau monde n’a pas toujours été une mince 
affaire et n’aurait été possible sans le précieux soutien des 
pouvoirs communaux qui, en 2004-2005, procédaient à l’acqui-
sition d’un second terrain de rugby et qui nous ont renouvelé 
leur confiance cette année, en mettant à la disposition du club 
un troisième terrain qui prendra forme dans les prochains mois. 
Les infrastructures ont également été améliorées au fil des ans  : 
deux nouveaux vestiaires sont sortis de terre et, récemment, un 
nouveau club house a vu le jour. 
Durant ses 50 ans d’existence le Rugby Coq Mosan est 
devenu un club incontournable dans le paysage rugby
stique belge. Il fournit et continue à fournir bon nombre d’inter-
nationaux seniors, juniors, féminines et cadets, mais surtout il 
offre à chacun un espace convivial d’épanouissement où 
Combativité, Respect et Amitié sont et resteront les maîtres 
mots. Tout cela n’aurait été possible sans le travail fantastique 
réalisé par tous les dirigeants, entraîneurs joueurs, bénévoles et 
sympathisants qui ont animé et nourri de leur présence la vie du 
club durant toutes ces années.

BON ANNIVERSAIRE A VOUS !!!

Michel Roth
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VOLLEY-BALL de Mortroux
Champion en provinciale 1, le Volley-ball Mortroux accède en nationale 3.
Félicitations !

BEACH-VOLLEY à DALHEM 
29, 30 et 31 juillet – Ecole de Dalhem
Le Beach de Mortroux s’envole pour sa 8e édition. L’événement accueille des dizaines 
d’équipes réparties en 3 catégories afin que le tournoi soit accessible à tous les 
niveaux.
Familles, amis… venez regarder les joueurs, les encourager ou simplement passer un 
moment convivial en prenant l’apéro.
Infos et inscriptions sur www.beachmortroux.be
Invitation à tous !

MARCHE NORDIQUE 
Ce sport s’adresse à tous, particulièrement aux personnes qui ont délaissé  
l’activité physique. Les effets positifs sont nombreux  : amélioration de la respiration 
et du système cardio-vasculaire, augmentation du tonus musculaire, renforcement 
du système immunitaire, prévention de l’ostéoporose. Envie d’essayer ?  
Venez suivre un cycle de 4 séances de 90’.
Quand  : les samedis 3, 17, 24 septembre à 9h45
Où  : école de Mortroux à la Foulerie – la marche se déroulera dans le bois de 
Mortroux
Combien  : 40 € le cycle de 4 séances
Inscription  :  auprès de L. Zeevaert – 04/374.74.35 ou  

laurence.zeevaert@commune-dalhem.be
! Se munir d’une bonne paire de chaussures de marche – bâtons mis à votre  
disposition
Attention !!! 15 personnes maximum par cycle

JE COURS pour ma FORME
La session prochaine débutera le mardi 23 août à 9h pour les débutants et à 19h pour tous les groupes confondus. Prenez bien 
note de la reprise car il n’y aura pas de toutes-boîtes.
Les prix sont inchangés  : 25 € ou 35 € (hors commune). Rens.  : Solange Nyssen 0470.26.36.56

MARCHE des BLES 
Mercredi 24 août à Bombaye
Les Castors de Berneau organise la Marche des Blés le 24 août.
Départ de 11h à 17h de la salle de l’Accueil, rue de l’Eglise à Bombaye. 4 - 7 - 12 km. 
Rens  : Annie Geelen, 04.379.76.17. Bienvenue à tous !
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Infos

CHEQUES SPORT
Saison sportive 2016-2017

L’Echevinat des sports octroie un «  chèque sports  » de 50 € aux jeunes Dalhemois de 6 à 17 ans qui fréquentent un club de 
sports (de l’entité ou non). Les demandes doivent être rentrées à l’Administration communale avant le 30 septembre 2016 à 
l’Echevinat des sports.
Le «  chèque sport Communal  » est octroyé pour autant que les revenus de toutes les personnes domiciliées avec l’enfant 
demandeur ne dépassent pas  :
1 personne à charge  :  23.787,50 € 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 €

L’indexation de ces montants n’est pas encore connue à l’heure de mettre sous presse.

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 avertissementextrait de rôle.

ZONE 
MULTISPORTS  
à WARSAGE
Inauguration le samedi 
28 mai

Ce magnifique espace sportif a été 
inauguré en présence de 
nombreux mandataires et d’un 
public très enthousiaste !

OPERATION «  RIVIERES 
PROPRES  » - Samedi 16 avril
Un grand merci aux bénévoles qui ont nettoyé le Ri d’Asse !

LUTTE CONTRE LES CHARDONS
Nous nous devons d’intervenir fermement sur le problème que constituent les chardons dans les pâtures, les terres culti-
vées ou autres terrains. Les semences de cette plante, disséminées sur les terrains voisins, jardins et exploitations agri-
coles, causent un préjudice important aux divers propriétaires.
Les propriétaires, locataires ou autres responsables de parcelles sont tenus d’empêcher par tous les moyens la floraison 
ainsi que le développement et la dissémination des semences de chardons nuisibles. Si ces personnes n’engagent pas 
la lutte ou ne mettent en œuvre que des moyens insuffisants ou inefficaces, il sera procédé à la destruction d’office aux frais 
du contrevenant et procès-verbal sera rédigé. Nous espérons cependant ne pas devoir en arriver à ces mesures extrêmes. 
Une surveillance toute particulière sera opérée dans les semaines à venir et nous serons intransigeants.

Paul Moor, commissaire

ANNUAIRE 
TELEPHONIQUE
Se désinscrire ?

Truvo Belgium, éditeur des versions impri-
mées de pagesdor.be et pagesblanches.be, 
invite les personnes ne souhaitant plus rece-
voir les annuaires en version papier à se 
désinscrire avant le 01.09.16 en cliquant sur 
lien «  se désinscrire  » en bas de page d’ac-
cueil du site  : www.pagesdor.be
Sachez que des versions électroniques des 
annuaires téléphoniques sont à votre dispo-
sition via le lien  : www.pagesdor.be/ebook



11
B.C. n° 87 - ju i l let 2016

EXCURSION COMMUNALE à BASTOGNE 
Le mercredi 21 septembre 

L’Echevinat des Affaires culturelles a le plaisir de vous proposer la visite du Mardasson ainsi que du nouveau centre de mémoire 
dédié à la guerre 40-45. Les visiteurs sont plongés dans une expérience immersive grâce à 3 scénovisions, véritables mises 
en scène multi sensorielles en 3D ; sans oublier les décors, témoignages, etc.
Votre journée se déroulera de la façon suivante  :
–  un car viendra vous chercher dans votre village et vous emmènera à Bastogne 

bus 1  : Dalhem 8h30 (ECOLE), Mortroux 8h40 (Centre), Neufchâteau 8h50 (The Monument) 
bus 2  : Warsage 8h40 (Place), Bombaye 8h50 (Monument), Berneau 9h00 (Monument)

–  10h30  : visite du musée et du Mardasson ou inversément
–  12h30  : repas  : filet de truite fumée – poitrine de pintade – fondant au chocolat
–  14h45  : le car vous emmène dans le centre de Bastogne et temps libre
–  16h  : vous reprendrez le car et serez ramenés dans votre village vers 17h30-18h.

Inscriptions pour le 10 septembre au plus tard par téléphone au 04.374.74.26 (après 19h 04.376.67.47)  
ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be

Paiement pour le 15 septembre au plus tard sur le compte BE55-0910-2106-9944, communication «  Bastogne  ».
25 € pour les Dalhemois de 60 ans et plus. 30 € pour les non-Dalhemois et pour les moins de 60 ans.

Huguette Van Malder
Echevine de la Culture

1)  Jeudi 15 septembre  : «  La Russie impériale, berceau  
des Romanov  », Bertrand Deckers, journaliste royal,  
écrivain

2)  Jeudi 20 octobre  : «  Mythes et réalités au Pays de 
Herve  », Georgette Jacomin, artisane

3)  Jeudi 17 novembre  : «  Liberté d’expression et blasphèmes  », 
Denis Rousseau, journaliste, ancien rédacteur en chef de 
l’international à la RTBF

4)  Jeudi 19 janvier  : «  A la découverte des escargots 
terrestres et d’eau douce de nos régions  », Claude 
Vilvens, président de la Société Belge de malacologie et 
vice-président de Natagora Basse-Meuse

5)  Jeudi 16 février  : «  Quel choc des civilisations ?  », Edouard 
Delruelle, philosophe, professeur à l’ULg, chroniqueur  : 
actualité politique et sociale

6)  Jeudi 16 mars  : «  Apollo  Les missions habitées sur la 
lune  », Pierre-Emmanuel Paulis, enseignant à l’Euro Space 
Society, dessinateur de B.D. (Tania)

4e cycle de 6 CONFERENCES gratuites 
rue Général Thys 27 à Dalhem - de septembre 2016 à mars 2017

EXPO ARTISAN’ART 
5 et 6 novembre
Vous êtes citoyen dalhemois ou vous avez résidé dans notre belle commune ?

Vous êtes artiste ou artisan et souhaitez partager votre passion ?

Alors inscrivez-vous à l’exposition Artisan’Art qui aura lieu les 5 et 6 novembre à l’Ecole de Dalhem.

Infos  :  Laurence Zeevaert 04.374.74.35 ou  
laurence.zeevaert@commune-dalhem.be
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Du COTE de l ’URBANISME

Nous vous l’annoncions dans notre bulletin communal n° 85 de janvier 2016, la constitution de la Commission Consultative 
Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) – en exécution de l’art. 7 du Code wallon de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie – était imminente. C’est maintenant chose faite ! 

En effet, en date du 03.03.2016, le Conseil communal a pris deux décisions à ce sujet  :
–  la première avait pour objet de désigner le président de la CCATM, ainsi que les représentants effectifs et suppléants du secteur 

public et du secteur privé ;
–  la seconde adoptait quant à elle un règlement d’ordre intérieur.

Le 04.04.2016, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être 
animal – Carlo Di Antonio – a pris deux arrêtés approuvant ces deux points.
Dès lors, nous pouvons vous présenter les membres de notre CCATM  :

MISE EN PLACE de la COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE 
D’AMENAGEMENT du TERRITOIRE et de MOBILITE (CCATM)

OBLIGATION DE DECLARATION DE CLASSE 3
En Wallonie, parce qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur la santé humaine et sur l’environnement, tous les établissements 
nécessitent au préalable l’obtention d’un permis d’environnement pour pouvoir être exploités. La notion d’«  établissement  » couvre 
les activités et les installations de production, de service, de fabrication, de recherche & développement, de transport, de divertis-
sement, etc.

Pour certains établissements (installations, dépôts, activités, …) dits de «  classe 3  », une déclaration est suffisante. Il s’agit de ceux 
concernés par les rubriques de classe 3 de la nomenclature figurant à l’annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 
2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. Une déclaration de classe 3 
a une durée de validité de 10 ans maximum.

Parmi les plus fréquents, voici les installations soumises à déclaration de classe 3  :
–  Dépôt de gaz (butane et/ou propane) aérien d’une capacité inférieure ou égale à 3.000 litres ou enterré d’une capacité inférieure 

ou égale à 5.000 litres ;
–  Dépôt de mazout (aérien, enterré ou en cave) d’une capacité comprise entre 3.000 et 25.000 litres ;
–  Installation d’épuration individuelle.

Cette liste n’est pas exhaustive. Par ailleurs, lorsque les valeurs seuils citées sont dépassées, les installations doivent faire l’objet 
d’un permis d’environnement de classe 2 (voire de classe 1).
Pour vérifier si votre installation est soumise à déclaration de classe 3 (ou à permis d’environnement de classe 2 ou 1), vous 
pouvez consulter le site de la Région wallonne  : http://environnement.wallonie.be/aerw/pe/

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter V. KEVERS, chef de bureau – service urbanisme, au 04.374.74.22  
ou virginie.kevers@commune-dalhem.be

Président  : Meertens X.
Représentants du secteur privé
–  Effectif  : Bourcy J.-C. – Suppléant  : Bruyère A.
–  Effectif  : Jacquinet P. – Suppléant  : Houtermans R.
–  Effectif  : Lambert J. – Suppléant  : Capart P.
–  Effectif  : Lohr J. – Suppléant  : Tamignaux A.
–  Effectif  : Martinussen P.-Y. – Suppléant  : Otten E.
–  Effectif  : Spits L. – Suppléant  : Schellings M.
–  Effectif  : Vaessen F. – Suppléant  : Foidart A.
–  Effectif  : Vanwarbeck O. – Suppléant  : Drot S.
–  Effectif  : Warnotte A. – Suppléant  : Pirson C.

Représentants du secteur public
 Majorité du Conseil communal
–  Effectif  : Deckers E. – Suppléant  : Emo F.
–  Effectif  : Martin T. – Suppléant  : Nibus R.

 Minorité du Conseil communal
–  Effectif  : Deliège F. – Suppléant  : Olivier L.

La CCATM est tenue à un nombre minimum de six réunions par an, dont la première a eu lieu en juin.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter V. KEVERS, chef de bureau – service urbanisme et secrétaire de la CCATM, au 
04.374.74.22 ou virginie.kevers@commune-dalhem.be
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AMBUJA ASBL
Une marche pour la scolarité 
Dimanche 11 septembre à 8h 
Maison paroissiale, rue G. Toussaint 14 à Dalhem

Pour mes 50 ans, je marcherai 50 km pour l’Asbl AMBUJA (située à Warsage) qui soutient l’école 
Baliah, en Inde, en offrant un accès à la scolarité aux enfants défavorisés du village. Vous pourrez 
m’accompagner pour ces 50 km ou pour des parcours plus courts de 5 et 10 km, départ à 8h ou à 
votre convenance. Vélos et poussettes sont les bienvenus !
A partir de 18h, restauration et diverses animations pour terminer la journée en beauté ! Vous aurez 
aussi l’occasion de découvrir AMBUJA plus en profondeur !
Retrouvez-nous sur Facebook pour plus de renseignements pratiques  : AMBUJA ASBL.
Je vous attends nombreux pour cette journée sportive et solidaire !

Carine Grégoire, 0479.73.66.68

PLAN de COHESION SOCIALE
Au mois de mai, l’atelier «  Cuisine avec les plantes sauvages  » a remporté un franc succès, en attirant plus de trente personnes 
derrière les fourneaux. Après une balade de récolte dans les environs de Mortroux, les participants ont réalisé pas moins de sept 
recettes différentes, grâce à des aliments pour le moins étonnants  : ail des ours, berce, consoude, pissenlit, ortie etc.
Ce type d’atelier permet de découvrir de nouvelles techniques culinaires, d’apprendre à reconnaitre les plantes comestibles de 
nos régions et de préparer de bons petits plats à moindre prix. Cuisiner nos plantes, alors qu’il n’y a pas encore de légumes dans 
les jardins, permet aussi de développer une certaine autonomie alimentaire.

Cette année, le potager collectif a redémarré de plus belle et les premiers légumes sont bien arrivés à maturité. Grâce à 
plusieurs bénévoles motivés, ce sont sept parcelles de légumes et de condiments qui sont entretenues deux fois par semaine sur 
le terrain de Dalhem. L’arrivée de l’été annonce le début imminent des récoltes !
➥  La Permanence logement  : tous les jeudis de 10h à 12h à l’Administration communale à Berneau.
➥  Les Ateliers cuisine  : tous les 3es mercredis du mois en soirée, à l’école de Mortroux.
➥  Le Potager collectif  : tous les samedis à partir de 16h00 et une soirée variable en semaine, rue Henri Francotte à Dalhem.
➥  Les Pausescafé  : ponctuellement, à la nouvelle salle de Warsage.
Rens  : Natacha Piron à l’Administration communale ou natacha.piron@commune-dalhem.be  
(Info complètes sur le site www.dalhem.be - Onglet Social – Rubrique PCS).



Infos pratiques

RAMASSAGE de BRANCHES et BRANCHAGES 
Mardi 4 octobre

Le Service des Travaux assure, d’octobre à avril, chaque 1er mardi du mois (sauf jours fériés), le ramassage de branches et 
branchages qui seront alignés sur le trottoir et fagotés avec des cordages non métalliques et non plastifiés. Le diamètre sera de 
max 15 cm et la longueur de 2 m max. Les déchets d’élagage de l’aubépine et les racines ne sont pas acceptés.
Ramassages le mardi 4 octobre dès 8h ; inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 27 septembre à 12h au guichet 
communal ou sur le compte BE81-0910-0041-6624 pour un ramassage de max 1m3. Les excédents devront être évacués par les 
propriétaires des déchets.

NUMEROS D’HABITATIONS
Nous constatons que de plus en plus d’habitations ne comportent pas le numéro qui leur est attribué. Il est bon de rappeler 
que la loi impose que chaque habitation soit dotée de son numéro d’attribution, apposé de façon visible (porte d’entrée ou 
boîte aux lettres).

Lors de certaines interventions ou tout simplement lorsque l’Inspecteur de quartier recherche une habitation afin, par ex., de traiter 
un dossier ou effectuer un changement de domicile, nous éprouvons parfois d’énormes difficultés de par l’absence de tout numéro.
Il ne faut pas négliger non plus les interventions urgentes des services de police qui ne parviennent pas à localiser directement 
l’endroit exact. Un temps précieux est alors perdu pour les appelants. Dans certains cas, la présence de ce numéro pourrait aussi 
éviter que des problèmes ne s’aggravent.
Pensez aussi aux services de secours comme les ambulanciers, le SMUR ou les pompiers, qui doivent souvent intervenir dans 
l’urgence et qui, là aussi, perdent un temps précieux. Prenez conscience que la présence de ce simple petit numéro permet-
tant d’identifier votre habitation pourrait peut-être un jour vous sauver la vie !
Pour information, la législation concernant ce sujet se trouve à l’art. 36 du Règlement Général de Police, que vous trouverez aisé-
ment sur le site de la commune de Dalhem.
Nous comptons fortement sur votre collaboration et espérons ainsi ne pas avoir à sévir, ce que, croyez-le bien, nous ne pourrions 
que regretter. Mais, il faut tout de même bien avouer que cela ne demande pas des heures de travail !

MOOR Paul, commissaire, dirigeant du poste de Dalhem

QUEL est votre AGENT de QUARTIER ?
La Zone de Police Bassi-Mosane souhaite renforcer la présence des policiers de quartiers et les rendre plus facilement joignables 
pour les citoyens. Voici leur nom et n° de gsm de service  :
–  Dalhem et Feneur  : André JEDRZEJSKI 0474.17.87.61
–  Berneau, Bombaye, Neufchâteau et Saint-André  : Laurence PREGARDIEN 0474.18.70.35
–  Warsage et Mortroux  : Eric DELINCE 0474.05.28.62
Pour info  : poste local de Dalhem 04.374.88.70 ; zone de police à Oupeye 04.374.89.00 (01 ou 02)

MARCHE BIOLOGIQUE de Bombaye
Dimanche 25 septembre de 10h à 18h

Le plus vieux marché biologique et artisanal de Wallonie se déroulera à nouveau à Bombaye. Venez y découvrir les producteurs et 
artisans de nos régions, en vous régalant autour d’un bon repas ou en sirotant un petit verre. Entrée gratuite, tombola, activités 
pour les enfants et visite de l’éolienne de Bombaye !
Salle de l’Accueil de Bombaye, rue de l’Eglise n° 14. Informations  : biobombaye@gmail.com – 0498.91.93.55

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES 
3e trimestre  : jeudi 29 septembre
La demande de collecte à domicile doit être introduite au plus tard 8 jours avant, au Service Population (04.379.18.22).
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1) 1) SEANCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2016

Enseignement communal maternel  : Berneau, 
Neufchâteau et Mortroux

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’ouvrir une classe 
maternelle à l’école de Berneau, à l’école de Neufchâteau et à 
l’école de Mortroux du 18.01 au 30.01.16 ; et décide la création 
d’un ½ emploi sur chaque implantation.

ONE, Contrat de prêt à usage de locaux pour consultation, 
Place du Centenaire à Warsage

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’adopter les termes 
du contrat de prêt à usage de locaux, à titre gratuit et sans but 
lucratif, pour consultation périodique entre la Commune de 
Dalheml et l’Office de la Naissance et de l’Enfance.

Environnement  actions de prévention  mandat à Intradel

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de mandater Intradel 
pour mener des actions pour la formation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, pour la sensibilisation à la prévention 
des déchets pour les enfants (B.D.), pour l’organisation d’ate-
liers de formation de produits d’entretien naturels ; et pour la 
perception des subsides y relatifs.

Commission Consultative Communale d’Aménagement du 
Territoire et de Mobilité (CCATM) adoption d’un règlement 
d’ordre intérieur

Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête le règlement d’ordre 
intérieur relatif au fonctionnement de la CCATM de Dalhem.

2) SEANCE PUBLIQUE DU 7 AVRIL 2016

Enseignement communal maternel  : Warsage

Le Conseil, Statuant à l’unanimité, décide d’ouvrir une classe 
maternelle à l’école de Warsage du 29.02 au 30.06.16 et la créa-
tion d’un ½ emploi.

Marché de travaux  : transformation du rezdechaussée 
de l’ancien CPAS de Warsage pour la création d’une salle 
polyvalente

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’admettre la dépense 
engagée par le Collège communal pour un montant estimatif de 
13.467,97 € tvac.

Marche de travaux  : réfection de Basse Chenestre à Saint
André

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’exécuter les travaux 
de réfection au montant estimatif de 110.974,18 € tvac.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX

PERMANENCES du 
BOURGMESTRE
Arnaud DEWEZ reçoit les personnes qui le désirent  
chaque mardi de 16h à 18h rue de Maestricht 7 à Berneau 
uniquement sur rendez-vous.  
Ces permanences sont maintenues en juillet et en août.

Vous pouvez le joindre, le soir, au 0471.07.53.53

PERMANENCES 
ADMINISTRATIVES 
du mercredi après-midi

En juillet et août, comme chaque année, le service 
«  Population  » est ouvert de 13h30 à 16h30 au lieu de 19h.
Rappel des heures d’ouverture des autres jours  :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  : de 8h30 à 12h

INAUGURATION des LOCAUX ONE 
Place du Centenaire à Warsage

Le 18 juin, les nouveaux locaux que la commune met gratuitement à disposition de l’ONE, ont été inaugurés par 
Marie Catherine JANSSEN, Echevine, en présence de mandataires communaux et du CPAS – de divers membres 
de l’ONE, dont la coordinatrice Mme Lucasse – de concepteurs du projet et de quelques citoyens.
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Lundi 4 Stage multisports et bricolage et ou danse, 4 à 12 ans, stage VTT, 12-15 ans. Rens. M Leclerc
au vendredi 8  : 0472.862.429, Al Vîle Cinse

Dimanche 17  : –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau.  
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

 –  Fort d’AubinNeufchâteau, visite à 14h, 0472.770.385

Vendredi 29, Beachvolley à l’école de Dalhem ; 8e édition du Beach de Mortroux
samedi 30
et dimanche 31  :

Lundi 25 Stage multisports et bricolage, 4-12 ans ou rugby et multisports, 6-12 ans ; Al Vîle Cinse. 
au vendredi 29  : Rens. M Leclerc 0472.862.429

Août
Du lundi 1  Stages multisports et bricolage, 4 à 12 ans ; rugby et multisports, 6-12 ans ; cuisine, 8 à 12 ans ; 
au vendredi 5  : Rens. M Leclerc 0472.862.429

Du vendredi 5 20e Fête à la Heydt, Rens. J.M. Tossens 0495.13.29.50
au dimanche 7  :

Vendredi 12  : Bal des Jeunes

Samedi 13  : Jogging, jeux d’enfants ; 20h Top chef ou belote

Dimanche 14  : Beach volley, animations pour enfants et bal de clôture et feu d’artifice

Dimanche 21  : –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau 
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

 –  Fort d’AubinNeufchâteau, visite à 14h, 0472.770.385

Du vendredi 19 Fiesse Al Vîle Cinse
au dimanche 21  :

Vendredi 19  : Marché de Noël et concert «  Christmas Jazz Orchestra  »

Samedi 20  : 18h30 jogging festif 6 et 11 km ; 21h30 concert «  With Us  », bal avec DJ Vinss

Dimanche 21  : 9h fricassée & petit dragon ; 10h30 tournoi pétanque ; 14h théâtre de marionnettes, danses rythmiques 
et démonstration de boogie ; 16h30 concert avec «  Les Géants Verts  » ; 19h décapitation de l’oie ; 
19h30 concert avec «  Turn Hips  » ; 21h30 soirée de clôture avec DJ Antoine

Du lundi 22  Stages multisports ou VTT, ou langue, Rens. M Leclerc 0472.862.429, Al Vîle Cinse
au vendredi 26  :

Mardi 23  : Je cours pour ma forme (voir p. 9)

Mercredi 24  : Marche des Blés à Bombaye, rens. 04.379.76.17 (voir p. 9)

Septembre
Du 2 au 8  : Fête annuelle des Groupirs

Vendredi 2  : 19-22h  : apéro offert, 22h ouverture de la cave à vins, 22h30 soirée d’ouverture

Samedi 3  : 22h30 soirée des jeunes

Dimanche 4  : de 7h à 18h brocante ; de 12h à 15h barbecue sous chapiteau, de 13h à 21h animations diverses, 
22h30 soirée festive

Lundi 5  : 18h souper villageois, 20h30 théâtre

Mardi 6  : 16h sortie musicale, 23h soirée de clôture

Samedi 10 Fête au Village de Neufchâteau, rallye, jeux inter quartiers, et parcours photos «  IN and OUT  ».
et dimanche 11 Rens. 0499.351.162 ou 0477.900.296
Samedi 17
et dimanche 18

Samedi 10 Journées du Patrimoine Religieux et Philosophique, église de Mortroux de 14h à 18h. 
et dimanche 11 Deux guides présenteront l’orgue avec la maquette et du matériel didactique.

Jeudi 15  : «  La Russie Impériale, berceau des Romanov  », conférence de Bertrand Deckers, salle des 
Mariages à Dalhem à 20h. Entrée gratuite

Dimanche 18  : –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau 
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

 –  Fort d’AubinNeufchâteau, visite à 14h, 0472.770.385

Mercredi 21  : Excursion communale à Bastogne (voir p. 11)

Dimanche 25  : –  32e Marché Biologique de Bombaye, Salle de l’Accueil de 10 à 18h (voir p. 14)

 –  «  Le Roi triste  » théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse, 11h.

Jeudi 29  : Cycle découverte, «  Les Caraïbes  » par Edmond Debouny, Al Vîle Cinse à 20h
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BIBLIOBUS 04.237.95.05
Le lundi 4 juillet  :  – Dalhem de 10h20 à 10h40 

– Berneau de 10h50 à 11h10
Les lundis 5 et 19 septembre à  :  – Dalhem de 13h30 à 14h05 

– Berneau de 15h35 à 15h50


