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NOCES d’OR
9 couples ont eu le bonheur de fêter leurs 50 ans de mariage 

pendant le dernier trimestre. Toutes nos félicitations !

Nelly CHARLIER & Paul BOULTON, Thier Saive 18 à Warsage
Georgette ERNST & Maurice DELHEUSY, rue Albert Dekkers 

40 à Warsage
Annie CRANSVELD & Arthur GEELEN, rue de Battice 25 à 

Berneau
Josette THEWIS & Pierre GROSJEAN, Chenestre 18 à  

Saint-André

Iris PAVAN & Jean Pierre PIETRZAK, rue de Warsage 32 à 
Berneau

Léona ANDRE & Alexandre HALLEUX, Clos du Grand-Sart 53 
à Mortroux

Marie-Claire NIX & Michel ROEMERS, rue Albert Dekkers 36 à 
Warsage

Anne Marie HENRY & Joseph CERFONTAINE, rue Saint-Vith 2 
à Feneur

Lucienne LAMBRECHT & Albert TEHEUX, rue des Trixhes 19  
à Berneau

État civ i l

NAISSANCES & DECES
Naissances
Louise DEMEZ, chemin des Blanches Dames 13 à Dalhem (22.06)
Maxima VERMEIREN, rue Saint-Vith 22 à Feneur (27.06)
Julia SCIBETTA, clos des Prés 2 à Feneur (29.06)
Emy HOGGE, rue de Battice 29 à Berneau (02.07)
Simon LEPOT, clos du Grand-Sart 3 à Mortroux (10.07)
Elsa CHATEL, Affnay 3 à Neufchâteau (10.07)
Aude CLAVIER, chemin de Surisse 44 à Bombaye (22.07)
Pholien JOSKIN, rue sur le Bois 2 à Dalhem (29.07)
Vincent KINET, rue Joseph Muller 55 à Warsage (30.07)
Meya RACHDI, rue sur le Bois 12/C1 à Dalhem (01.08)
Thiago GUALDA RODRIGUEZ, rue de Visé 36/20 à Dalhem (05.08)
Ella NOËL, rue du Tilleul 43 à Bombaye (08.08)
Maurice de FROIDMONT, rue du Nelhain 11 à Mortroux (09.08)
Lucas HENSEN, chemin de l’Etang 13 à Warsage (16.08)
Zoé HAGELSTEIN, chemin des Moulyniers 3 à Feneur (19.08)
Simon ESSERS, ruelle des Cinq Bonniers 5 à Bombaye (26.08)
Nathan BECKERS, Heydt 35 à Warsage (30.08)
Juliette DEWEZ, rue Craesborn 6 à Warsage (01.09)
Matisse MOUCHETTE, Les Waides 9/A à Neufchâteau (10.09)
Agnès SUTTOR, Avenue Albert 1er 42 à Dalhem (10.09)
Léon LINOTTE, Chaussée du Comté de Dalhem 59 à Bombaye (13.09)

Décès
Marianne SENDEN, Vve Bartholomé, rue de Val Dieu 5 à Warsage 

(13.07)
Louise ROBERT, chemin du Bois du Roi 7 à Warsage (16.07)
Jean POLMANS, rue de Fouron 13 à Berneau (26.07)
Alphonsine THIELENS, Vve Lebeau, Thier Saive 25 à Warsage 

(31.07)
André CHARLIER, Moldt 1 à Warsage (31.07)
Marie GEURDE, Vve Tans, résidence Jacques Lambert 15 à 

Dalhem (02.08)
Hubert BARTHELEMI, voie des Fosses 41 à Feneur (16.08)
Colette SWENNEN, Vve Georges, rue Lieutenant Pirard 19 à 

Dalhem (20.08)
Joseph LHOEST, rue Félix Delhaes 12 à Dalhem (27.08)
Fernand POLMANS, rue des Trixhes 38 à Berneau (08.09)
Joseph dit Emile LEJEUNE, rue du Tilleul 42 à Bombaye (13.09)
Emma BLOOTACKER épse Dewandre, rue de Battice 14 à 

Berneau (21.09)
Josiane DIEDEREN, Vve Lambert, chemin de Surisse 8 à  

Bombaye (26.09)
Laure LESAGE, Vve Piron, rue Gervais Toussaint 7 à Dalhem (27.09)

NOCES de DIAMANT
Maria VRIJMAN & Johannes DORMANS, rue de la Gare 38 à 

Warsage

Nos plus vives félicitations pour ces 60 ans de mariage !

MERITE SPORTIF 2015-2016
L’Echevinat des Sports fait appel à tous les sportifs dalhemois en vue de poser leur candidature pour le «  Mérite sportif 2015-2016  ».
Deux prix seront attribués  :
• l’un à un sportif «  individuel  »  ;
• l’autre à un club.
Nous vous invitons donc à rentrer votre candidature ainsi qu’un dossier reprenant vos activités sportives de la saison écoulée, 
pour le 15 JANVIER 2017 au plus tard, à Léon Gijsens, Echevin des Sports, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.
Le Collège communal statuera et les prix et trophées seront remis lors d’une cérémonie officielle, au début de l’année 2017, à  
l’Administration communale.

▲ La famille DORMANS
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Infos

INAUGURATION du NOUVEAU REFECTOIRE  
de l’école de NEUFCHATEAU
Le mardi 30 août 2016 le Collège communal inaugurait le nouveau réfectoire de l’école de Neufchâteau en présence de nombreux 
invités sous un soleil radieux. 

Ce nouveau réfectoire fait partie intégrante du rez-de-chaussée de l’école élargissant ainsi l’espace scolaire mieux adapté aux 
exigences de confort, d’hygiène, de convivialité.

C’est aussi un nouvel outil pédagogique puisque outre sa fonction principale il s’adapte à toutes les situations innovantes :

– rassemblement de tous les élèves

– activités d’éveil, chants, danses…

L’aménagement de l’espace maternel donne plus de possibilités pédagogiques,

– Il permet de rassembler le 5-8

– le passage entre les différentes classes

– l’accès aux outils informatiques

– et grâce aux cloisons, il peut être fermé.

Les enseignantes pourront avec imagination et créativité utiliser ces nouveaux locaux dans l’esprit qui a prévalu lors de leur 
conception.

Les sanitaires dont un PMR, adaptés aux besoins des enfants sont surtout plus sécurisants. En effet, fini les allées et venues soli-
taires à l’extérieur pendant les cours.

UNE COMMUNE PROPRE
Tous, nous aimons vivre dans un environnement propre.

Alors, pourquoi abandonner ses canettes, ses sacs en plastique, ses mégots de 
cigarette et autres déchets au bord de la route, dans les sentiers… ?

La rue est un lieu de vie qui serait bien plus agréable sans ces déchets qui sont 
beaucoup trop nombreux dans notre commune, qui polluent et dégradent notre envi-
ronnement pour les générations futures.

De plus, les incivilités coûtent cher à notre commune et donc à nous, citoyens dalhe-
mois. Pour le bien-être de tous, jetons nos déchets à des endroits prévus à cet effet.

La commune félicite et remercie les citoyens qui sensibilisent leur rue à la propreté et 
qui ramassent régulièrement des déchets. Voyez ce qui se récolte !

Tous ensemble, veillons à avoir une commune propre !
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LES STAGES  
de VACANCES
Comme chaque année,  
les stages de vacances ont 
rencontré un vif succès !

NOUVEAUX ATELIERS A LA MAISON DES JEUNES

ATELIER BEATMAKING : Compose toi-même ta propre musique !
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. Cet atelier 
a lieu chaque vendredi de 16h30 à 18h30.

ATELIER IMPROVISATION/THEATRE
L’atelier d’improvisation s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Il leur permet d’entrer en communication, d’exprimer leurs émotions, 
de rencontrer d’autres jeunes, de se découvrir des compétences théâtrales, de s’ouvrir vers l’extérieur, etc. Le tout dans un cadre 
sécurisant et amusant. Cet atelier a lieu chaque mercredi au centre culturel de Visé de 14h à 16h30.

ATELIER SPORTIF : Le sport est un vecteur d’apprentissage de la citoyenneté pour les jeunes
Dans le but de les accueillir de façon plus dynamique ou au contraire dans celui de décharger leur trop plein d’énergie, nous 
avons aménagé un espace dédié au sport. Des animations sportives sont encadrées par un animateur afin de favoriser le 
processus d’intériorisation des normes, valeurs, règles et respect… La pratique sportive favorise l’apprentissage du groupe et 
celui de l’autonomie personnelle.

LES ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNEE
–  Atelier Photo pour les jeunes de 10 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. Participation à plusieurs expositions tout à 
long de l’année.

–  Atelier Break Dance pour les jeunes de 10 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. Avec cet atelier tu auras aussi également 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.

MAISON des JEUNES de la BASSE-MEUSE
Rue Lieutenant Pirard 5, 4607 DALHEM 
Ouvert du mercredi au samedi et VACANCES SCOLAIRES 
Le mercredi, samedi de 13h à 20h et le jeudi, vendredi de 15h30 à 20h

MARCHE NORDIQUE
Une nouvelle session a donc commencé. Le groupe est 
remarquable !

COURS de YOGA et de CHANT VEDIQUE
Le Yoga, en harmonisant l’esprit et le corps, permet de se ressourcer, se recentrer pour atteindre un équilibre physique, 
émotionnel et mental.
Cours collectif : le jeudi matin et le jeudi soir, dans la salle paroissiale de Dalhem
Cours individuel : sur rendez-vous
Le chant védique est un merveilleux outil sacré, de connaissance et de travail sur soi. Il permet également d’améliorer la 
mémoire, la confiance en soi, la qualité d’écoute…
Cours collectif : un dimanche matin par mois, dans la salle paroissiale de Dalhem
Cours individuel : sur rendez-vous
Carine Habay : 0476.30.97.79 – carine.yogattitude@netcourrier.com – www.yogattitude.be
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Jeudi 20 octobre : «  Mythes et réalités au Pays de Herve  », 
Georgette Jacomin, artisane 
Jules Michelet a dit : La sorcellerie est fille de la misère ; 
Margareth Murray affirme, elle, que c’est le reliquat d’une 
ancienne religion. Qu’en est-il réellement ?

 Depuis la nuit des temps, l’homme s’est créé une série de 
forces surnaturelles, mais comment et pourquoi ces milliers 
de procès s’amoncellent-ils dans les archives européennes ?

C’est ce que nous allons essayer de savoir ou du moins tenter 
de comprendre.
Jeudi 17 novembre : «  Liberté d’expression et blasphèmes  », 

Denis Rousseau, journaliste, ancien rédacteur en chef de 
l’international à la RTBF

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

Jeudi 16 février : «  Quel choc des civilisations ?  », Edouard 
Delruelle, philosophe, professeur à l’ULg, chroniqueur sur 
les ondes de la «  La Première  » où il commente l’actualité 
politique et sociale.

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 5 CONFERENCES gratuites 
Rue général Thys 27 à Dalhem à 20h

5e BALADE GOURMANDE
Le dimanche 23 octobre
Cette 5e balade, organisée par l’Echevine Ariane Polmans, débutera à 10h30.

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

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

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

Renseignements et inscriptions : Laurence Zeevaert – 04.374.74.35

BOURSE AUX JOUETS & VETEMENTS  
de NURSING
Dimanche 16 octobre 
Ecole de Dalhem
Cette bourse aux jouets, vêtements et matériel de nursing (de seconde main) se tient de 
8h à 13h. Elle est organisée par la Halte-Garderie avec le soutien de l’Echevinat de la 
Petite Enfance.  
Réservation d’un emplacement à l’Administration : Laurence Zeevaert : 04.374.74.35

EXPOSITION d’ARTISTES & ARTISANS de DALHEM
les samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Vernissage samedi 05 novembre à 17h30 
Expo samedi 05 novembre de 18h30 à 22h 
& dimanche 06 novembre de 13h à 19h
Venez profiter des nouveautés en matière artistique en ce w.e. de fin de vacances de Toussaint. 

Voici le nom des exposants déjà inscrits : Julien Barjasse, Claudine Bologne, Michèle Damé, Romina Di Gregorio, Gui Englebert, 
Viviane Fraikin, Carine Grégoire, Fabienne Haurens, Marie Houbiers, Dominique Laperche, Léon Legros, Célina Pugliese, Muriel 
Rosin, Christine Rousseau, Arlette Spiertz, Jennifer Spits, Christophe Swijsen, Peter Verhij, Henri Vervier, Hadelin Warlet, Marie-
Paule Waterval.

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

Rens. Laurence Zeevaert – 04/374.74.35
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DU COTE de l ’ENVIRONNEMENT

RAMASSAGE de BRANCHES et BRANCHAGES d’octobre à avril
Le Service des Travaux assure, chaque 1er mardi du mois (sauf jours fériés) d’octobre à avril, le ramassage de branches et bran-
chages au domicile des citoyens qui en font la demande. Il faut s’inscrire 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 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 8 octobre ; inscription pour le 2 novembre au plus tard
– le mardi 6 décembre ; inscription pour le 29 novembre au plus tard
– le mardi 3 janvier 2017 ; inscription pour le 27 décembre au plus tard
– Paiement de 10 € au guichet communal ou sur le compte BE81 0910 0041 6624

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES 
4e trimestre : jeudi 24 novembre
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 de PNEUS par le service communal à la mi-décembre
Cette collecte concerne les pneus hors dimensions et les pneux déchirés non repris au parc à containers. L’enlèvement et le 
transport sont pris en charge par l’administration communale ; le traitement des pneus sera à votre charge.
Vous devez impérativement vous inscrire pour le 30 novembre au plus tard.
Pour plus d’info, contactez Sarah Voos au 04.379.18.22.

COURS donné par INTRADEL
A l’initiative d’Intradel, relayée par l’Echevin de l’Environne-
ment Léon Gijsens, nous avons eu la possibilité de suivre un 
atelier portant sur la préparation de produits d’entretien au 
naturel.
Après une lecture et un décodage des étiquettes de 
produits, nous avons constaté que l’ingrédient majeur est 
l’eau additionnée de nombreux agents actifs, agressifs, 
polluants, coûteux et pas forcément efficaces.
Pour polluer moins et faire des économies, nous avons 
préparé 5 produits écologiques et efficaces : le liquide vais-
selle, le nettoyant multi usages, la crème à récurer, le produit 
WC et la lessive liquide. Les composants les plus utilisés 
sont le vinaigre, le bicarbonate de soude, les cristaux de 
soude, le savon de Marseille, le savon noir, le sel, le citron et 
les huiles essentielles.

Pour en savoir davantage, de nombreux sites proposent des recettes.  
Voir www.intradel.be

Voici la recette du liquide à vaisselle :  
Dans un flacon de 500 ml, remplir 1/5 du flacon de savon noir, ajoutez 1 c à s de bicarbonate de soude, agitez, remplir d’eau 
tiède, ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de citron, agitez à nouveau, étiquetez et utilisez !
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Infos pratiques

BIENVENUE au PATRO de BERNEAU !
Tu t’ennuies les week-ends ? Tu as envie de rencontrer des jeunes de ton âge ou de rejoindre une équipe  
d’animateurs ? Tu es simplement curieux ?

Ne cherche plus ! Ça se passe chaque samedi de 14 à 17h, en bord de Berwinne (chemin à droite après le  
Viaduc, en venant de Visé).

Curieux ou connaisseurs, rejoignez-nous !

Plus d’infos :  
Sarah – 0472.58.65.94 / Fb – Patro Saint-Servais Berneau

NOUVEAU : COURS d’ENTRETIEN et de 
CREATION du BONSAÏ
Henri Vervier, diplômé de l’école d’horticulture et agréé par le Ministère de la Région 
Wallonne pour enseigner et donner des conférences sur l’Art du Bonsaï, donne des 
cours de formation, d’entretien et de création du bonsaï depuis septembre.

«  Voilà 35 ans qu’avec passion je pratique l’art du bonsaï comme moniteur dans un 
club. 

Mon but est de faire connaître cet art et de partager mon expérience personnelle :  
ce qu’est un bonsaï, comment prodiguer les soins nécessaires et comment en créer 
à partir de plants de pépinière.

Ces cours se donnent dans mon jardin japonais rue de Visé 36/1 à Dalhem ou en 
intérieur si le temps n’est pas de la partie. Bonsaï ou pré-bonsaï peuvent être achetés 
ainsi que le matériel, engrais, substrat, poteries et tout ce qui se rapporte à cette 
passion.

Intéressé(e) ? Contactez-moi au 0473.61.22.98  »

EXPOSITION au MUSEE du PARC de la BOVERIE 
Sortie Culturelle – jeudi 10 novembre 2016

L’Echevinat des Affaires Culturelles a le plaisir de vous proposer la visite du Musée de la Boverie qui se déroulera en deux parties :
– visite de l’expo permanente
– visite de l’expo temporaire «  21 rue de la Boétie  » (Collection du grand-père d’Anne Sinclair)

Un car viendra vous chercher à Dalhem 12h50 (ECOLE), Mortroux 13h (centre), Neufchâteau 13h05 (The Monument),  
Warsage 13h10 (Place), Berneau 13h20 
(Monument).

La visite est prévue de 14h à 17h puis retour 
dans les villages.

Inscriptions pour le 28 octobre au plus 
tard (place limitées) au 0475.28.66.13 ou 
chrystel.blondeau@commune-dalhem.be

Paiement pour le 31 octobre au plus tard 
sur le compte BE55-0910-2106-9944 
Communication : Boverie

22 € pour les Dalhemois de + 60 ans  
et 27 € pour les non Dalhemois  
et les – 60 ans.
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SEANCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2016

Compte communal 2015

Le Conseil, statuant par 9 voix pour (majorité) et 7 voix contre 
(RENOUVEAU), arrête le compte communal 2015 au résultat 
budgétaire suivant :

S. Ordinaire S. Extraordinaire

Résultat budgétaire 
Positif

+ 209.514,29 + 8.204,56

Subvention octroyée aux accueillantes d’enfants à domi-
cile reconnues par l’O.N.E. (accueillantes conventionnées 
et autonomes)

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’octroyer une 
subvention unique de 750,00 € aux accueillant(e)s d’enfants à 
domicile aux conditions ci-après : exercer l’activité sur le terri-
toire de Dalhem ; respect des normes d’encadrement définies 

par l’ONE (accueil de 4 enfants équivalents temps plein – 
maximum 5 enfants présents simultanément et 8 enfants 
inscrits) ; engagement de poursuivre l’activité sur le territoire 
pendant une période de trois ans minimum prenant cours le 
jour de l’introduction de la demande de subvention.

Aménagement de la vieille ville à Dalhem – enfouissement 
des câbles HT et modernisation BTA, – rue Général Thys

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de l’exécution des 
travaux susvisés et de l’approbation du devis estimatif d’Ores 
pour un montant de 41 343,76€ TTC

Marché de travaux – Aménagement des abords à l’entrée 
de l’école de Neufchâteau

Le Conseil, statuant par 9 voix pour (majorité) et 7 abstentions 
(RENOUVEAU), décide d’approuver le cahier des charges, le 
métré descriptif, le plan et le montant estimé du marché qui 
s’élève à 17.650,41 €, 6% TVAC.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX

RASSEMBLEMENT ANNUEL des CONSEILS 
COMMUNAUX des ENFANTS
Le 23 avril dernier, le Creccide (Carrefour Régional et Communautaire de la 
Citoyenneté et de la Démocratie) invitait les conseils communaux d’enfants de 
Wallonie à se rendre à Namur. Cette année le thème était «  La fête des institu-
tions et du patrimoine wallon.  »
Cet événement permettait aux jeunes Conseillers de se rencontrer, de nouer des 
contacts, d’échanger leurs idées et de participer à des ateliers thématiques. 
C’est en train que les jeunes Dalhemois se rendirent à Namur, accompagnés de 
Mme Polmans Echevine et de J. Clignet animateur du CCE.

Après un accueil et un petit déjeuner, nous étions invités à participer à un rallye à travers la capitale de Wallonie. Ce qui nous a 
permis de visiter les plus beaux coins de cette ville.
Après le repas de midi, nous avons visité la Citadelle, semée d’embûches : entre le risque de se perdre dans les souterrains, de 
disparaitre dans une oubliette ou de manger la mauvaise plante médicinale, qui arrivera le premier à la fin du parcours ? Durant la 
visite, les enfants ont étés amenés à observer, réfléchir, et réussir des épreuves ou des défis pour avancer sur un jeu de l’oie ou à 
compléter un vieux grimoire.
Ensuite, au parlement wallon, les enfants furent plongés dans l’univers parlementaire. Tels des élus régionaux ils discutèrent en 
commissions de différents sujets avant d’en débattre en séance plénière et de voter pour les projets qui leur semblèrent les plus 
adéquats. Notre groupe fut appelé à débattre de la problématique des déchets ménagers.
Après la photo souvenir, la distribution des sacs de cadeaux, retour dans notre commune éreintés mais contents de cette journée.

Projet «  RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT  »
Nos jeunes Conseillers ont organisé une journée consacrée au respect de l’environnement. 
Ils ont participé à la fabrication d’objets à l’aide d’éléments issus de la récupération ainsi 
qu’à la création de panneaux représentatifs. L’objectif était de sensibiliser les citoyens à la 
lutte contre le gaspillage. Ensuite, ils sont allés à la découverte du potager communautaire 
de Dalhem. Les participants ont partagé avec eux leurs connaissances et leurs expé-
riences, ce qui a conduit nos jeunes à prendre conscience des modes de production des 
fruits et légumes. Ce fut un moment convivial d’échanges intergénérationnels ! Ils ont 
ensuite planté tous ensemble un arbre symbolique. 
Le CCE remercie toutes les personnes qui ont contribué au déroulement de cette journée.

Conseil Communal des Enfants
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UN CADEAU ORIGINAL  
pour LES FÊTES de FIN D’ANNEE

DROITS & DEVOIRS du CITOYEN
Voici venue l’époque la plus favorable à la taille des haies.

Il m’a semblé intéressant de rappeler un article du Règlement Général de Police traitant de cette matière.

Section IX – de l’émondage des plantations débordant sur la voie publique

Art. 32 §1. L’occupant d’un immeuble ou à défaut le propriétaire, ou responsable, est tenu de veiller à ce que les plantations soient 
émondées de façon telle qu’aucune branche :

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

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

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

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

Ils doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre lorsque la sécurité publique est 
menacée. A défaut, il y est procédé d’office aux frais du contrevenant, sur proposition de la police ou d’un autre fonctionnaire 
habilité.

Merci de veiller à respecter cette réglementation.

MOOR Paul, commissaire,  
dirigeant du poste de Dalhem.

Du 15 novembre au 31 décembre l’Administration communale a le plaisir de vous proposer l’achat de chèques-cadeaux d’une 
valeur de 25,00 € pièce. Ils sont valables dans tous les commerces, restaurants, pharmacies… de l’entité qui y ont adhéré. Vous 
pouvez vous les procurer à l’Administration communale au service population.

Commerces participants

Berneau :

– Boulangerie «  Le coin des Délices  » rue de Maestricht 2
– Pharmacie «  Wagmans-Créma  » rue des Fusillés 5  

(à valoir uniquement sur la parapharmacie)
– Restaurant «  Le Vercoquin  » rue de Warsage 2 
– «  Natura Véro  » rue de Battice 64

Bombaye : 

– «  Saveurs en Bouche  » rue Cheravoie 6 

Dalhem :

– Librairie «  Aux Papoteries d’Anne  » rue Gervais Toussaint 24 
– «  Ô Jardin  » rue Lieutenant Pirard 54 
– Friterie «  Au Pied du Wichet  » rue Henri Francotte 2
– «  La Pizza  » rue Henri Francotte 20 
– Boulangerie «  La Boîte à Pain  » rue Henri Francotte 27 
– Coiffeuse «  Fantez Laura  » rue Henri Francotte 20 

Feneur :

– «  Le Vallon du Feneur  » voie des Fosses 83 
– «  Cali Vida  » voie du Thier 19 

Mortroux :

– Restaurant «  L’Etape Champêtre  » Al Venne 3 
– Brasserie Tea-Room «  Au Boute en Train  » chemin du Trimbleu 3 
– Coiffeuse «  Nicole Joris  » Clos du Grand-sart 12 

Neufchâteau : 

– Restaurant «  La Chaume  » rue du Vicinal 17 
– Coiffeuse «  Chez Colette  » Affnay 4 
– Fruits «  Leclerc Georges  » Affnay 6 

Saint André :

– «  La Ferme de Gérard Sart  » route de Mortier 11 

Warsage : 

– «  Boucherie Superette Tossens  » rue Joseph Muller 1 
– «  Intermarché  » rue Joseph Muller 27 
– «  Quincaillerie Mertens  » rue Joseph Muller 16 
– Pharmacie «  Defauwes-Meertens  » rue Joseph Muller 23 
– Friterie «  Chez Muriel  » rue Joseph Muller 43 
– Solarium «  Côté Soleil  » rue Craesborn 58 
– «  De la Fleur au Fruit  » rue Albert Dekkers 67 
– «  Brasserie de Warsage, Dominique Denis  » rue Joseph Muller 

Si vous êtes commerçants, artisans, restaurateurs…  
et souhaitez adhérer à ce programme, vous pouvez prendre 
contact avec l’Administration communale auprès de Geneviève 
Palmans 04.374.74.25 qui vous donnera toutes les informations 
souhaitées.
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Le CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL  
des AINES (CCCA)

En décembre 2015, le CCCA lançait un appel à candidatures afin de renforcer l’équipe qui comptait alors 10 membres.  
Depuis mars 2016, plusieurs personnes élues par le Conseil Communal sont ensuite venues renforcer le groupe et le CCCA 
compte désormais 19 membres actifs.
Les membres actuels :  
Patrick Ancia, Marie-Hélène André-Lhoist, Jean-Marie Constant, Monique Deckers, René Degueldre, André Deroanne (président), 
Béatrice Detro, Jeannine Faway, Nelly Galloy-Vandermaren, Jeannine Jakubiak, Rose Maistriaux-Brouwers, Jules Martinussen, 
Bruno Michel, Robert Olivier, Henri Pevée, Guy Pirlet, Eliane Vanham, Dominique Bertrand-Voos et Alex Woos.

L’enquête Mapy
Durant le mois de septembre, les membres du CCCA ont distribué le questionnaire «  MAPY  » à toutes les personnes âgées de 
minimum 70 ans de notre commune. Cette enquête est destinée à récolter les besoins des personnes de 70 ans et plus, c’est-à-
dire environ 10 % de la population dalhemoise. L’objectif étant de transmettre les résultats aux élus politiques afin de pouvoir 
orienter les choix politiques et améliorer le bien-être des aînés. Merci à tous pour les questionnaires déjà renvoyés au CCCA !

Le causette club
Le «  Causette club convivial des Aînés  » se déroule tous les derniers vendredis du mois, de 14h à 17h, à la salle communale de 
Dalhem, rue Général Thys 27. Si vous avez des difficultés de déplacement ou si vous comptez vous y rendre à plusieurs, du covoi-
turage ou le taxi social du CPAS peuvent être sollicités. N’hésitez pas à pousser la porte de la salle un vendredi après-midi et à 
appeler Béatrice Detro au 04/379.24.47 pour toute information.

Les cours de danse
Les «  Cours de danse spécialement adaptés aux aînés  » de l’Académie «  Les pas précis  » rencontrent un franc succès, c’est pour-
quoi un nouveau cycle de cours a repris ce 30 septembre 2016. Il est encore possible de s’inscrire en se rendant sur place, à 
 l’Auberge de Berneau (rue de Maestricht n° 25) un vendredi après-midi dès 14h30.

Autres projets
D’autres activités continuent au vu de leur succès tels que les cours d’informatique Mobi’TIC à la Maison des Jeunes de Dalhem 
(complets à chaque session) et les excursions didactiques dans la région.
Le CCCA se réunit également en groupe de travail pour analyser des dossiers plus globaux tels que la sécurité, le Partenariat 
Local de Prévention, les synergies intergénérationnelles en lien avec le Plan de cohésion sociale et le Conseil communal des 
enfants, voire encore l’Environnement.
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POUR un TESTAMENT de VIE
Comment être sûr(e) que mes volontés seront respectées jusqu’au bout…
si un jour la maladie affecte mes capacités, … si je ne suis plus apte à prendre des décisions importantes, … si je ne suis plus 
capable de gérer mes biens…
Le Conseil Consultatif des Aînés de Dalhem souhaite attirer votre attention sur ces problématiques et vous propose un outil pour 
mettre par écrit, dès à présent, vos volontés et désirs concernant des événements difficiles, voire pénibles, qui pourraient arriver.
En rédigeant votre «  Testament de Vie  », vous pouvez exprimer vos intentions quant à votre maintien chez vous ou non, quant à tel ou 
tel traitement à recevoir, quant à bien d’autres questions.
Le CCCA met à votre disposition un document comportant une information détaillée sur les questions importantes qui peuvent 
influencer votre bien-être matériel, moral et psychologique.

Plus de renseignements concernant le CCCA ou ses activités, contactez Natacha Piron au 04/374.74.39.

LE PLAN DE COHESION SOCIALE 
Aide à la recherche d’emploi
 Vous êtes à la recherche d’un travail ou vous aimeriez aider une personne de votre entourage 
dans ses démarches de recherche ? Le Plan de Cohésion Sociale, en partenariat avec le Forem, 
la maison de l’emploi de la Basse-Meuse et le CPAS, organise une Pause-café «  Recherche d’emploi  ».

Des professionnels seront présents afin de donner divers conseils concernant l’écriture d’un CV et de lettre de motivation, les entre-
tiens d’embauche, l’orientation professionnelle, etc. N’hésitez pas à venir poser vos questions ou à parler des difficultés liées à votre 
recherche d’emploi, cette après-midi est faite pour vous !

Lieu : à la nouvelle salle de Warsage (Place du Centenaire n° 26)
Date : le jeudi 27 octobre à 14h00
Inscription (obligatoire) et informations auprès de Natacha Piron au 04/374.74.39

On voit que ça roule 
à Aubin !!
Le mardi 6 septembre, les enfants de 
maternelle et les copains de 1re année  
ont participé à une animation sur le vélo 
proposée par «  Vélo kids  ».  
Au programme : apprendre à s’arrêter,  
à freiner correctement, à rouler sur une 
draisienne, sur un vélo à deux roues, 
entre des cônes, sur un tapis…  
C’est dans la joie et la bonne humeur que 
les petits bambins ont suivi les différents 
circuits proposés. Ils poursuivent leur 
initiation dans la cour pendant les récréa-
tions avec les vélos mis à leur disposition.

ECHOS de nos ECOLES

Le sirop, que c’est bon !
Comme chaque année, les élèves de l’école d’Aubin ont enfilé leurs bottes, se sont munis d’un seau et sont partis à la récolte de 
bons fruits qui serviront à la fabrication de leur sirop. C’est main dans la main, que petits et grands ont ramassé une jolie quantité 
de fruits. Nous nous réjouissons de pouvoir déguster notre sirop. Encore un grand merci aux différentes personnes qui nous ont 
permis de concrétiser cette belle activité en plein air.

Pour information, celui-ci sera en vente dans notre école. 
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du vendredi 7 Fêtes des Bleus à Dalhem. Rens. A. Jolly 04.379.54.41
au mardi 11 : Fête des Rouges à Dalhem. Rens. J. Lhor 0499.38.45.70

Lundi 10 : –  Théâtre, Wèzin-Wèzène, comédie en wallon en 3 actes de Pierre Habets, par les Enfants Belges  
de Dalhem ; 6 €

 –  Théâtre, Ma femme est folle, par la dramatique «  Les artisans réunis  » à 19h30

Mercredi 12 : 11e édition Vente Automne-Hiver de vêtements d’enfants (neufs & seconde main), par les Miss 
Papotes, au Boute en Train, Chemin du Trimbleu à Mortroux de 13h à 18h

Samedi 15 : Théâtre, Wèzin-Wèzène, comédie en wallon en 3 actes de Pierre Habets, par les Enfants Belges  
de Dalhem ; 6 €

Dimanche 16 : Bourse aux jouets & vêtements de nursing, école de Dalhem de 8 à 13h (voir p. 5)

Samedi 15 40e Marche Charlemagne. Circuits de 4, 7, 13, 21 et 32 km
et dimanche 16 : Rens. Léon Caelen 0474.88.79.45 ou Jany Andrien 04.376.65.40

Jeudi 20 : Mythes et réalités au Pays de Herve, Conférence de Georgette Jacomin à 20h (voir p. 5)

Vendredi 21 : Marché d’automne, Ecole de Mortroux

Dimanche 23 : –  Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau et du musée. 14h. 
Rens. 0472.77.03.85

 –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau 
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Rens. Luc Theunissen 0479.82.98.12

Dimanche 23 : 5e balade gourmande (voir p. 5)

Jeudi 27 : Cycle Découvert «  La Riviera Turque  », par J.C. Lavigne à 20h Al Vîle Cinse

Vendredi 28 : Théâtre, Ma femme est folle, par la dramatique «  Les artisans réunis  » à 19h30

Dimanche 30 : Théâtre de marionnettes «  Les Trois Princesses dansantes  » par le Théâtre de Mattî à 11h  
Al Vîle Cinse

Novembre
Samedi 5 : Découverte mémorielle du cimetière de WARSAGE à 14h, par J.P. Lensen, Cercle 

archéohistorique de Visé

Samedi 5  Exposition d’artistes et artisans, école de Dalhem (voir p. 5)
et dimanche 6 : 

Jeudi 10 : Sortie Culturelle au Musée de la Boverie (voir p. 7)

Jeudi 17 : Liberté d’expression et blasphèmes, conférence de Denis Rousseau à 20h (voir p. 5)

Samedi 19 Le Beaujolais, par Daniel Rampon, Dégustation et repas, réserv. 04.379.50.19, Al Vîle Cinse 
et dimanche 20 : dès 10h

Dimanche 20 : –  Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau et du musée. 14h. 
Rens. 0472.77.03.85 

 –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau 
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Rens. Luc Theunissen 0479.82.98.12

Jeudi 24 : Cycle Découverte «  Les mammifères et les oiseaux d’Afrique australe  », par S. Fetter à 20h  
Al Vîle Cinse

Samedi 26 : Accueil de saint Nicolas par les Groupirs à Mortroux pour les enfants de 2 à 12 ans. Rdv à 14h 
sur le pont puis départ pour la salle La Mortrousienne (spectacle, goûter, jouets)

Dimanche 27 : Théâtre de marionnettes «  L’anniversaire de satan  » par le Théâtre à Mattî à 13h Al Vîle Cinse

Décembre
Samedi 17 : Marché de Noël et concert Christmas Jazz Al Vîle Cinse ; collecte de vêtements hommes et 

vivres non périssables ; collecte de jouets

Jeudi 22 : Goûter de Noël à l’école de Mortroux
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BIBLIOBUS (04/237.95.05) Le bus stationnera: 
Les lundis 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre  :  à Dalhem  : de 13h30 à 14h05, 

à Berneau  : de 15h35 à 15h50

BATTUES dans le BOIS de MORTROUX
Le bois sera fermé de 8h à 18h pour cause de battues le samedi 15 octobre, les dimanches 6 et 
20 novembre, les dimanches 4 et 25 décembre 2016.

RELAIS SACRE – dimanche 6 novembre 
Aubin (fort) 14h ; Aubin (église) 14h13 ; Aubin (monument) 15h02 ; Warsage 15h30 ; Berneau 16h ; 
Bombaye 16h10 ; Mortroux 16h20 ; Dalhem 16h30

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


