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État civ i l

MERITE SPORTIF
Le samedi 4 mars, Léon Gijsens, Echevin des Sports, a eu le plaisir de 
remettre le Mérite Sportif 2016 à : 
Grégory Paisse, pilote, notamment pour sa victoire en catégorie 2.000 cm3 
au 24 heures de Dubaï et pour sa participation au 24 heures de 
Spa-Francorchamps (catégorie «  individuel  »)
Envol Mortroux Volley Club, pour sa montée en 3e Nationale ainsi que pour 
la bonne gestion du centre de formation (catégorie «  équipe  »).

NAISSANCES & DECES
Naissances
Chloé ABSIL, rue Albert Dekkers 4 à Warsage (22.12.2016)

William BLEUS, rue Joseph Dethier 12 à Dalhem (24.12)

Jonas ORLANDO, rue de Trembleur 10 à Feneur (26.12)

Dilara ÖSTÜRK, avenue Albert 1er 20 à Dalhem (27.12)

Aaron MELIS, Morte Cour 4/A à Warsage (15.01)

Alexandre MISSOTTEN, rue sur le Bois 18 à Dalhem (19.01)

Sam SMEETS, rue Joseph Muller 7 à Warsage (19.01)

Gioia VAN DEN BOSSCHE, ruelle des Cinq Bonniers 4 à Bombaye (29.01)

Kerim-Can ESKITURK, route de Mortier 5/A à Saint-André (29.01)

Arthur DEPUIS, rue de Maestricht 27 à Berneau (03.02)

Nina VAN REETH, route de Monceau 7/A à Saint-André (15.02)

Maël RASKIN, chemin de l’Etang 32 à Warsage (17.02)

Samuel MORMAL, chemin de l’Andelaine 12 à Bombaye (20.02)

Emilie JOASSART, rue de Cronwez 3/A à Dalhem (23.02)

Alexis BECKERS, chaussée du Comté de Dalhem 11 à Bombaye (24.02)

Thibault LOCHT, Heydt 21 à Warsage (24.02)

Sacha SYBEN, Heydt 17 à Warsage (27.02)

Bruna DELVA, chemin de l’Etang 51 à Bombate (02.03)

Eléonore RASKINET, rue Henri Francotte 63 à Dalhem (03.03)

Tom HEBERT, rue Général Thys 50 à Dalhem (03.03)

Mathis LIBON, Affnay 2A à Neufchâteau (08.03)

Romane DEVOS, chemin de l’Etang 19 à Warsage (12.03)

Décès
Justine HERWATS épse Schyns, Fêchereux 23 à Neufchâteau (05.01)

Anne-Marie PIETTEUR épse Dufrasne, Voie des Fosses 36 à Feneur 
(25.01)

Auguste BRUWIER, rue Capitaine Piron 24 à Dalhem (30.01)

Charles BIRON, chemin du Bois du Roi 104 à Warsage (05.02)

Yvonne LEMLYN Vve Lonneux, Foulerie 1 à Mortroux (07.02)

Jacques WEERTS, rue Joseph Muller 72 à Warsage (21.02)

Xavier RUTTEN, chemin du Bois du Roi 60 à Warsage (27.02)

NOCES D’OR
Les couples ci-dessous ont eu le bonheur de fêter leurs 50 ans de mariage. Félicitations à tous !
Lisette PIRENNE & Jean Louis BAUWENS, rue Craesborn 20 à Warsage
Josiane GOFFARD & Jean Marie LAMARCHE, Mauhin 12 à Neufchâteau
Olga DECKERS & Joseph MASUIR, Voie de Feneur 1 à Feneur
Maggy ANCION & Jean Marie BASTIN, Fêchereux 40A à Neufchâteau
Marie Thérèse HOGGE & Gustave FROIDMONT, Sangville 9 à Bombaye

Famille Masuir-Deckers Famille Lamarche-Goffard
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Infos
JUMELAGE  
Mortroux Dalhem – Mortroux Creuse 
Programme des festivités

Jeudi 25 mai
A partir de 15h45 :  accueil des autorités communales et de tous les 

Mortrousiens à la salle ;
Entre 16h et17h :  départ vers le centre du village pour accueillir nos amis 

Morterolais ; 
Retour à la salle, réception et verre de l’amitié, offert par 
l’administration communale ;

18h :  installation dans les familles ; 
20h30 :  souper des retrouvailles à la salle.

Vendredi 26 mai
Journée libre :  petit déjeuner, repas de midi, activités avec les familles ; 
20h :  souper du jumelage à la salle, suivi d’un «  Blind test  ».

Samedi 27 mai
 Petit déjeuner dans les familles ;
09h30 :  départ pour la visite de producteurs régionaux et pique-nique à «  La Ferme de la Strée  » ;
20h : souper de clôture, piano bar à la salle.

Dimanche 28 mai
08h30 : petit déjeuner à la salle, départ vers la Creuse de nos amis Morterolais.

CONCERTS d’ORGUE  
à l’église de MORTROUX
Samedi 10 juin à 20h  Duo Orgue et Chant avec Anne Froidebise  

accompagnée de la soprano Céline Vieslet 
En prélude une mini conférence  
par le Facteur d’Orgues Dominique Thomas 
Paf : 8 €

Dimanche 11 juin à 15h  Geneviève Chapelier & «  La chorale Sainte-Barbe  » de Warsage dirigée par Jos Stassen  
Paf : 8 €

Dimanche 18 juin à 17h  «  Concert dinatoire  » sur le thème «  Musique au temps des cathédrales  » 
Patrick Wilwerth dirige et accompagne l’ensemble vocal «  Praeludium  » & le «  Duo Darius  » 
Réservation avant le 12 juin au 04.379.18.22 ou florence.sonnet@commune-dalhem.be  
Paf : 18 € sur le cpte BE55-0910-2106-9944 avec la communication «  Concert dinatoire + nom  »

Vendredi 23 juin  9h30-11h00, 11h00-12h30, 13h30-15h00 
L’orgue à quatre mains sur le thème de «  Jeux d’Enfants  » de Bizet présenté aux élèves des écoles de 
l’entité par Geneviève Chapelier et Patrick Wilwerth accompagnés par Séverine Botty (récitante) 
Entrée libre

Dimanche 19  Concert Inter-Académies sur le thème de la Musique Espagnole des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Les classes d’orgues de Visé – Verviers – Welkenraedt 
Professeurs : Geneviève Chapelier – Patrick Wilwerth 
Entrée libre

Dimanche 25 juin à 15h  «  Pierre et le Loup  », œuvre de Prokofiev présentée aux élèves de l’entité par F. Tourneur et  
par G. Chapelier ou P. Wilwerth – Séance à 13h30 ou à 14h30. Bienvenue à tous.

Samedi 7 Octobre à 20h  Concert Événement 
L’asbl Al Mizwète en collaboration avec l’Echevinat de la Culture de Dalhem vous présente  
«  Musique des XVIIe et XVIIIe siècles  » avec Bernard Foccroulle à l’orgue accompagné de la Soprano 
Alice Foccroulle et de Lambert Colson au cornet à bouquin 
Information et réservation (non obligatoire) à la chapelle de Monty au 0479.28.18.68 
Paf : 18€
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NOUVEAU : GARDES en DEHORS du DOMICILE
PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES 
Edith Weustenraad, Berneau, 0472.56.23.21

Certaines personnes âgées ou handicapées (quel que soit leur âge) ont 
tendance à rester confinées à leur domicile. Dans certains cas, elles sont pleine-
ment à charge de leur famille et ne sont pas capables d’autonomie sans l’aide 
d’un tiers.
En tant que membre de la famille, vous désirez souffler un peu et passer le 
relais ? Edith Weustenraad se fera un plaisir d’emmener la personne hors de la 
maison pour : faire de la marche, aller prendre un café, faire un tour à vélo, aller 
au marché, faire de la pâtisserie à son propre domicile, conduire une personne 
handicapée mentale à un karaoké une fois/mois à Mortier…
Vous êtes vous-même une personne âgée ou handicapée et désirez sortir de 
chez vous pour aller à une soirée, au théâtre, un parc d’attraction… ?  
Edith Weustenraad peut vous véhiculer et/ou vous accompagner.

La prise en charge se fait dès l’âge de 3 ans. Il faut évidemment compter un tarif horaire, les frais de déplacement et le prix de 
l’activité. Certains mutuelles interviennent dans le coût de ces sorties.
edithweustenraad@hotmail.com ou sur facebook : ActivEmoi

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE à DALHEM
Déménagement rue Henri Francotte

Le 21 décembre dernier, la bibliothèque de Dalhem a déménagé et vous 
accueille maintenant dans ses nouveaux locaux au centre de Dalhem,  
Rue Henri Francotte à Dalhem à côté de la poste.
Horaire :  le mercredi de 15h30 à 18h30 

le 1er, 3e et 5e samedi du mois de 10h à 12h30

Quant à la bibliothèque de Warsage :
Horaire :  le lundi de 15h30 à 18h30 

le 2e et 4e samedi du mois de 10h à 12h30

Le CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL des AINES 
Prochaines activités du Conseil des Aînés

–  Danse «  tangothérapie  » et «  rock-boogie lent  » : chaque vendredi de 14h30 à 16h30, salle de l’Auberge, rue de Maestricht 23 
à Berneau 
Info et inscription : Audrey Schoenaers au 0479.45.86.72

–  Causette club : le dernier vendredi du mois à la salle polyvalente de Dalhem, rue Général Thys 27 
Info : Béatrice Detro au 04.379.24.47

–  Excursions : 5 € et covoiturage organisé 
Vendredi 19 mai : Cimetière américain d’Henri-Chapelle 
Vendredi 14 juillet : Blegny-Mine 
Info et inscription : Monique Deckers au 04.388.22.42

–  Mobi’TIC : cours d’informatique pour les aînés donnés par la Province de Liège, Maison des Jeunes, rue Lieutenant Pirard 5  
à Dalhem de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 
Jeudi 4 mai 2017 : Windows 10 
Jeudi 6 juillet : utiliser le «  cloud  » pour stocker et partager des documents 
17.08, 14.09, 19.10, 23.11 et 14.12 (voir Bulletins communaux ultérieurs) 
Info : Juliette Claude-Antoine 04.379.50.89 ou julietteclaudeantoine@skynet.be

–  Causette Club : Ecoutez-vous Vivacité, le matin ? Alors, vous avez déjà entendu les anecdotes en wallon de monsieur Thomsin. 
Le vendredi 27 janvier, les seniors du «  causette club  » ont pu mettre un visage sur cette voix car ils ont eu le plaisir de le rencon-
trer et d’écouter «  ses liégeoiseries  ». Fous rires, souvenirs et convivialité étaient de la partie en entendant ces expressions si 
familières. Car comme dit monsieur Thomsin, «  Nous les wallons, nous sommes les seuls capables de parler deux langues en 
même temps, et sou là vin naturelmint !  »
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MINI-EUROPE & ATOMIUM
Excursion communale le vendredi 9 juin
L’Echevinat des Affaires Culturelles a le plaisir de 
vous proposer une visite guidée de Mini-Europe 
ainsi que la visite, dans l’Atomium, de l’exposition 
temporaire «  Sabena. Voyager glamour  ».

Votre journée se déroulera de la façon suivante :
Départ dans votre village pour vous conduire à 
Bruxelles
Car 1 :  Dalhem 7h45 (poste), Mortroux 7h55 

(centre), Neufchâteau 8h05 (The 
Monument)

Car 2 :  Warsage 7h55 (place), Bombaye 8h05 
(Monument), Berneau 8h15 (Monument)

Arrivée vers 9h45
10h à 12h : visite guidée de Mini-Europe
12h à 14h30 : repas sur le site de Mini-Europe
15h : visite libre de l’exposition «  Sabena  » dans l’atomium (escalators et escaliers)
16h30 : départ de Bruxelles et retour dans les villages

➥ Inscriptions pour le 20 mai au plus tard au 04.374.24.26 ou 0475.28.66.13 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be
➥ Paiement pour le 25 mai au plus tard sur le compte BE55-0910-2106-9944, communication «  Mini-Europe  ». 25 € pour les 

Dalhemois quel que soit leur âge, 30 € pour les non Dalhemois

L’Echevinat des Affaires Culturelles a le plaisir de vous proposer une pièce de Laurent 
Ruquier avec Carine Van Lippevelde et Sébastien Sébille.

«  Je préfère qu’on reste amis  », c’est la phrase qu’il ne fallait pas prononcer.  
La réponse toute faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre ; et surtout pas de 
la bouche de Valentin, à qui, ce soir-là, elle a enfin décidé de dévoiler son amour.  
Des rires, de l’amour, de l’humour, de la comédie…

Votre sortie se déroulera de la façon suivante :
Départ dans votre village pour vous conduire à Liège
Dalhem 15h45 (poste), Mortroux 15h50 (centre), Neufchâteau 15h55 (The Monument)

Warsage 16h00 (place), Bombaye 16h05 (Monument), Berneau 16h10 (Monument)
Arrivée à Liège vers 16h35
17h : pièce
19h : départ de Liège et retour dans les villages

➥ Inscriptions pour le 12 avril au plus tard au 04.374.24.26 ou 0475.28.66.13 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be 
➥ Paiement pour le 25 avril au plus tard sur le compte BE55-0910-2106-9944, communication «  Comédie Centrale  ». 21 € pour les 

Dalhemois quel que soit leur âge, 26 € pour les non Dalhemois

SORTIE CULTURELLE, Comédie Centrale à Liège 
«  Je préfère qu’on reste amis  » – Dimanche 7 mai à 17h

DIDIER SMEETS
a remporté deux prix dont un award doré  
au Salon du Chocolat à Bruxelles

Sans doute avez-vous vu sur vos écrans quelques people belges magnifiquement 
parés de costumes ou robes en chocolat… Parmi eux, Thomas de Bergeyck, 
présentateur de Place Royale, était habillé par Didier Smeets !  
(magasin et salon de dégustation rue des Fusillés à Berneau)
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Rue Lieutenant Pirard 1 à Dalhem – Pierre Roussel – 0498.31.10.44

Pour vous, Pierre Roussel sillonne les campagnes (dans un rayon de 50 kilo-
mètres) pour dénicher les meilleurs produits de notre région : fromage, charcu-
terie, fruits et légumes, viande, poisson, bière, vin…
Cette belle initiative est aussi une façon de soutenir tous nos producteurs locaux.
Venez découvrir l’épicerie «  50 à la Ronde  » ! Elle se situe à côté de l’école 
communale et offre un parking aisé. Vous participerez ainsi au renforcement des 
commerces de proximité.

Horaire : du mardi au samedi de 10h à 18h30 
www.50alaronde.be – pierre.roussel@hotmail.com

NOUVEAU : 50 A LA RONDE

COIN VERT : des brins d’herbe qui valent des euros 
QUE FAIRE DES TONTES DE PELOUSE ?
1. Soit vous déposez les tontes de pelouse sur le tas de compost mais en épaisseur de 2 à 3 cm max comme toutes les 
autres matières compostables (déchets de cuisine, déchets de jardin, broyat ligneux ou sciure de bois non collé, non traité).
Pour obtenir un compost correct, il doit être très aéré lors de sa constitution. Il faut donc procéder par dépôt en couches succes-
sives (Système Lasagne). Par cette aération la faune et les microorganismes du compostage se chargent de la décomposition et 
de la transformation des matières en substances nourricières des plantes et en humus (réserve fertilisante du sol). Ce processus 
ne nécessite aucune intervention du jardinier sauf le dépôt en Lasagne et la gestion de l’humidité du tas. Pour assurer l’aération, la 
compostière aura des dimensions maximales : 1m × 1m × 1m. L’assemblage de 4 palettes de bois peut convenir en supprimant 
quelques planches. L’intérieur de cet assemblage sera «  tapissé  » d’un treillis d’1 m de large et de mailles 1cm × 1cm. 
Durant le remplissage ne pas tasser les matières ni les mélanger. Dès que la compostière est remplie, on arrête les dépôts. Son 
contenu entre alors dans la phase de maturation qui dure de 6 mois (si présence de broyat ou sciure) à 1 an. Il faut donc prévoir 
une 2e compostière pour constituer un nouveau tas.
Ce système ne permet pas d’utiliser toutes les tontes de gazon mais le compostage en surface (mulch) des tontes additionnées à 
des déchets végétaux du jardin fertilisera directement et rapidement le sol du jardin.

2. Soit vous les laissez sur le sol ameubli superficiellement si nécessaire. C’est le mulch. 
Ces matières organiques seront décomposées et transformées en éléments nutritifs pour les plantes (engrais naturels) et en 
humus par la faune et les microorganismes du sol si celui-ci n’a pas été détérioré par des herbicides (Roundup), des engrais 
chimiques, un bêchage excessif…
Ce processus, tout en évitant des transports, nous procure des engrais naturels et gratuits, et procure aussi, par la couverture du 
sol, des économies d’arrosage et une lutte contre les indésirables : l’herbe tondue devient un herbicide inoffensif !
Après séchage durant 12h en une épaisseur de 5 à 10 cm max, les herbes peuvent être déposées en mulch (compostage en 
surface) dans les interlignes ou les espaces libres du potager et du jardin ornemental, au pied des petits et grands fruitiers en une 
épaisseur de 2 à 3 cm max.
Au fil des semaines le mulch est renouvelé vu la rapidité de la décomposition naturelle des matières déposées qui ne doivent pas 
être incorporées au sol. Laissons faire la nature.

Aidons la nature à nous aider ! Guy Pirlet

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES – 2e trimestre
Le ramassage aura lieu le mercredi 24 mai (veille de jour férié). La demande de collecte à domicile doit être introduite au plus tard 
8 jours avant la date prévue, à Sarah Voos au Service Population, 04.379.18.22

LE COIN de PECHE en eau vive, Berwinne et affluents
Quelques mots pour vous rappeler les changements au niveau du règlement sur la pêche suite à de nouveaux décrets :

1)  Tous les hameçons simples, doubles ou triples doivent être sans ardillon ou avec ardillons écrasés. Ceci est valable égale-
ment sur Rappala, cuillères, montures Ariel et toutes autres esches artificiels.

2)  La pêche est interdite 50 mètres en amont et en aval d’un ouvrage sur un cours d’eau (ex. : échelles à poissons et digues) 
même s’il n’y a pas de plaque de la DNF. Il existe 2 échelles à poissons et 4 digues sur la Berwinne et 1 échelle à poissons 
sur la fin du Ri d’Asse.

A la demande de la M.W.P, la DNF sera tolérante avec avertissement en début de saison, ensuite les gardes verbaliseront.
Depuis le 15 mars, la Section du Ri d’Asse va gérer celui-ci dans le village de Mortroux, depuis la dernière maison rue St Lucie 
jusqu’à 50 m avant l’échelle à poissons en fin du Ri d’Asse. S’y ajoute une parcelle communale en amont de la ferme à la Foulerie.
Les pêcheurs de Mortroux peuvent contacter Armand Bastin, Secrétaire de la Section : 0476/237.297 ou armandbastin@hotmail.com 
pour obtenir une autorisation. Seule la carte F.M.A est valable pour pêcher sur les tronçons cités ainsi qu’un permis R.W.
Salutations halieutiques à tous les pêcheurs de l’entité. J.P Pietrzak
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NOUVEAU : 50 A LA RONDE REPAS à DOMICILE & TAXI SOCIAL

TAXI SOCIAL

RÉSERVATION

Permanences à Dalhem
Rue Général Thys 27 :  le lundi de 16h à 18h 

le mercredi et le jeudi de 9h à 11h

Permanences à Warsage
Bassetrée 5 :  le lundi et le mardi de 9h à 11h 

le vendredi de 14h à 16h 
Uniquement pour allocation de chauffage : le mercredi de 9h à 11h

En dehors des heures de permanences, seuls les bureaux de Warsage sont ouverts.

CPAS de DALHEM
Bassetrée 5 
4608 Warsage 
04.376.61.95

Le PLAN de COHESION SOCIALE
➥  Atelier «  petits choux  » 

La saison des ateliers cuisine 2017 s’est ouverte en février. Nous remercions vivement Joséphine Renard pour le temps  
et l’énergie qu’elle a consacrés à nous transmettre ses conseils sur la confection des «  petits choux salés  » lors de ces deux 
soirées. 
Les ateliers cuisine ont lieu deux fois par mois à l’école de Mortroux.

➥  PC Solidarity : cours d’informatique tous les mardis soirs à la Maison des Jeunes de Dalhem
➥  Potager 

Le potager collectif rue Henri Francotte à Dalhem a repris tous les samedis après-midi et deux après-midi par semaine  
(à venir : les portes ouvertes au mois de juin)

➥  Permanence Logement : tous les jeudis de 10h à 12h à l’Administration communale
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DROITS & DEVOIRS du CITOYEN
BRÛLER VOS DÉCHETS EN PLEIN AIR ?
Il me paraît intéressant de traiter de ce sujet, tant la législation en la matière semble méconnue !
Les services de notre zone de police sont fréquemment appelés à intervenir pour faire éteindre des feux alors qu’ils pourraient être 
bien plus utiles ailleurs.

Que peut-on exactement brûler en plein air et dans quelles conditions ?
Les textes de lois sont très clairs. Sur tout le territoire de la Région Wallonne, il est interdit de détruire par combustion en plein air 
des déchets de toute nature, à l’exception des déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins, du déboisement ou défriche-
ment de terrains et d’activités professionnelles agricoles. De plus, le Code Rural impose de brûler ces déchets à une distance de 
plus de 100 mètres de toute habitation.
Enfin, en plus de ces mesures, le Règlement Général de Police de notre zone stipule qu’il est interdit d’incommoder le voisinage par 
des fumées, odeurs ou émanations quelconques ainsi que par des poussières ou projections de toute nature.
Il est donc strictement interdit, et ce, quel que soit le lieu, de brûler en plein air : journaux, cartons, plastiques, pneus, etc. 
Il y a assez de moyens pour se débarrasser de ces déchets comme les sacs-poubelles ou encore les parcs à containers.
Nous comptons vraiment sur vous. Il y va encore une fois ici du respect de l’autre et de savoir-vivre en société. Merci.

MOOR Paul, Commissaire

AIRES DE JEU POUR ENFANTS
Nous comptons parmi nos villages un certain nombre de portions de rues qui, lors des congés scolaires, sont réservées au jeu 
pour les enfants. Cette pratique, de moins en moins courante en Région Wallonne, trouve ses règles d’usage dans le Code de la 
Route – Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique «  Règlement de la circulation  », Moniteur belge du 9 décembre 1975 – à l’article 22 septies. Circulation dans les rues 
réservées au jeu. Cet article dispose notamment que : «  Dans les rues réservées au jeu, toute la largeur de la voie publique est 
réservée pour les jeux, principalement des enfants. (…) Seuls les conducteurs des véhicules à moteur, habitant dans la rue ou 
dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires (…) ainsi que les véhicules en possession d’une 
autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie et cyclistes, ont accès aux rues réservées au jeu.
Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l’allure du pas ; ils doivent céder le passage aux 
piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s’arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les 
conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en 
présence d’enfants  ».
De ce qui précède, il découle que les habitants de cette voirie ne peuvent recevoir ni visites, ni livraisons. C’est pourquoi, la solu-
tion la plus opportune consiste à réduire ce périmètre autant que possible à la zone précise où se déroulent les jeux.
De plus, pour que le système puisse fonctionner, il nécessite la mise en place d’un contrôle de la barrière par les habitants deman-
deurs (parrain ou marraine qui se porte garant…).
Cela dit, d’une manière générale, cette pratique est fortement remise en cause au niveau de la Région Wallonne pour les motifs 
suivants :
– Comment un enfant de 7 ans peut-il faire la différence entre le 31 août et le 1er septembre ?
– Si la rue dans laquelle il habite fait l’objet d’une telle mesure, ce ne sera sans doute pas le cas de la rue de ses grands-parents…

Dès lors, la question est posée : étant donné les contraintes d’application pour les riverains qu’une telle mesure implique (et donc 
souvent fort peu respectées) et la dangerosité qu’elles peuvent représenter en cas d’incompréhension par l’enfant, la mise en 
place de telles aires de jeu est-elle toujours pertinente ? Le Collège communal entame une réflexion à ce sujet : vos avis et réac-
tions sont donc les bienvenus.

Pour tout renseignement ou toute réaction, vous pouvez contacter : V. KEVERS au 04.374.74.22 ou virginie.kevers@commune-dalhem.be 

MAISON des JEUNES de la BASSE-MEUSE 
Rue Lieutenant Pirard 5 à Dalhem
La M J (local dans l’école) a pour objectif de favoriser, chez les jeunes de 10 à 26 ans, le déve-
loppement d’une citoyenneté critique et responsable à travers la participation active à des 
ateliers, projets. Il s’agit donc de faire rentrer les jeunes dans un lieu qui est habité par des 
significations, par des normes, des règles et des repères. Grâce à toutes ces dimensions, les 
jeunes peuvent donner un sens à leurs projets et à leurs attitudes, en les reliant à des valeurs et 
des principes communs. N’hésitez pas à venir visiter notre page Facebook : MJ BASSE MEUSE 
ou à contacter Caroline Lebeau, Coordinatrice, au 0488.99.81.43 ou clebeau.mj@gmail.com

URBANISME
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ECOLE de BOMBAYE

Pas de chandeleur sans crêpes
C’est une tradition que chaque année les petits gourmands de l’école de 
Bombaye respectent à la lettre : faire sauter les crêpes ! Farine, lait, œufs, 
sucre, nous avons réunis tous les ingrédients, il n’y a plus qu’à mettre la 
main à la pâte. Et puis, déguster bien-sûr… Miam…

ECOLE de WARSAGE
Nous avons préparé une exposition sur le Néolithique à partir d’objets venant du 
Préhistomuseum de Ramioul. Puis nous l’avons présentée aux autres élèves de l’école. Nous 
avons tous appris beaucoup de choses intéressantes. C’était une belle expérience, très 
amusante, qui nous a beaucoup plu !

Les élèves de 3e et 4e années 

Les trolls… du film aux masques
Après avoir été enchantés par le film au cinéma c’est tout naturellement que 
nous avons décidé de réaliser nos masques en forme de trolls à l’occasion du 
carnaval.
Princesse Poppy, Prout Paillettes ou encore Cooper ou Smidje ont ainsi pris vie 
sous nos coups de pinceaux, de ciseaux et de crayons.
Et vive le carnaval !

ECHOS de nos ECOLES

ECOLE d’AUBIN

Un petit goûter
Afin de fêter la chandeleur, les grands-parents de nos élèves ainsi que les personnes âgées de notre beau village sont venus 
partager un délicieux petit goûter artisanal. Chants, crêpes et bonne ambiance étaient au rendez-vous.

Visite au Préhistomuseum de Ramioul
Le jeudi 23 février, les élèves ont remonté le temps pour arriver dans le 
monde fascinant de la Préhistoire. Munis d’un arc et d’une sagaie, ils 
sont partis chasser le rhinocéros laineux. Afin de se réchauffer, ils ont 
improvisé un petit feu à l’aide de silex autour duquel ils ont réalisé des 
peintures rupestres et des lampes artisanales. C’est avec vigilance et 
curiosité, qu’ils se sont promenés à l’intérieur du musée, admirant les 
objets du passé et les reproductions d’animaux de taille surprenante. 

On se déhanche à Aubin-Neufchâteau
Cette année, les vacances sont arrivées un peu plus tôt dans notre 
petite école. Nous avons eu la chance de pouvoir fêter le carnaval 
avec nos camarades de classe. Comment ne pas s’amuser en repro-
duisant les chorégraphies improvisées par nos enseignantes ? C’est 
également sur un rythme endiablé que nous avons essayé de nous 
surpasser au limbo. Puis rien de tel qu’un petit blind test pour finir la 
journée en beauté.
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ECOLE de MORTROUX
«  Ose le vert, recrée ta cour  »… à l’école de Mortroux
Fin juin 2016, Monsieur Joseph Crauwels, agriculteur bien connu à Mortroux, sollicite les 
enseignants de l’école à participer au projet : «  Ose le vert, recrée ta cour  ». A la rentrée 
en septembre, nous apprenons que notre projet est retenu… Avec l’aide de tous les 
enfants de l’école, nous décidons : de créer, dans l’espace vert attenant à l’école, un 
jardin potager «  bio  » ; d’aménager certains espaces pour les rendre plus conviviaux et 

riches en biodiversité ; de réaliser et installer un hôtel à insectes ainsi qu’une cabane en saule tout en sensibilisant les enfants à la 
nécessité de préserver notre environnement.
Début novembre, les élèves de 3e et 4e années visitent le jardin de «  Papy Guy  » (M. Pirlet). Il en sait des choses ! Il va nous donner 
de précieux conseils pour créer notre potager «  bio  ». Deux semaines plus tard, ce sont les élèves de 5e et 6e années qui rendent 
une petite visite très instructive aux «  Compagnons de la Terre  » au château de Cortils à Mortier. Là, ils observent les techniques 
d’agriculture à grande échelle mais toujours en bio.
Le projet est lancé…

VIVA BELGIUM !
Cette année encore, l’école de Mortroux a organisé un très chouette souper-spec-
tacle sur le thème de la «  Belgique  ». Pour cette occasion, les enseignant(e)s ont fait 
découvrir à nos enfants les richesses géographiques, linguistiques, culinaires et 
culturelles de notre beau pays… Tous leurs sens ont été mis en éveil… en classe et 
aussi ce dimanche 19 février, jour du souper boulets-frites où les voix de nombreux artistes belges ont raisonné.
Nos tout petits ont ainsi découvert Annie Cordy mais aussi la fameuse chanson «  J’aime la vie  ». Les garçons de 1re, 2e et 
3e années nous ont endiablés sur l’air de Viva Mexico 86’ du Grand Jojo. Les jeunes filles ont préféré les rythmes actuels et variés 
de «  Lost Frequencies  ». Les plus grands et grandes nous ont aussi épatés en ayant eux-mêmes choisi, créé et mis en scène leurs 
chorégraphies aux rythmes des années 90 (Pump up the Jam et Bailando). Tradition respectée enfin par les mamans avec leur 
danse de Stromae, la «  fête  ». Encore merci et bravo aux enfants, aux enseignants, merci à tous d’être venus si nombreux… 
«  L’Union fait la Force  » ne dit-on pas… continuons sur cette voie…

Une maman réjouie… membre du Comité scolaire

ENQUETE MAPY auprès des AINES
En septembre 2016, le CCCA lançait son enquête «  MAPY  » auprès des habitant(e)s de 70 ans et plus dans l’objectif de récolter les 
besoins existants et de permettre de guider les mandataires dans leurs choix politiques concernant les aînés. En effet, cette initiative 
se justifie par la proportion élevée de personnes âgées résidant sur notre commune. 
L’enquête a remporté un franc succès, car pas moins de 42 % des personnes ont renvoyé leur questionnaire complété à l’Administra-
tion communale (310 retours sur 728 questionnaires envoyés). Nos aînés ont pu profiter de cette occasion pour faire part de leurs 
besoins et de leurs préoccupations. Quelques tendances ressortent déjà suite à une première analyse des résultats.
La qualité de vie est plutôt élevée chez nos aînés : il fait bon vivre dans notre «  écrin de vie  » ! On s’y trouve en sécurité pour la 
majorité (70 %) et la vie en couple reste d’actualité (70 %). La possession d’un logement (88 %) ou d’un véhicule motorisé (80 %) pour 
la plupart facilite aussi bien des choses. Les contacts sociaux avec la famille ou avec des proches rendent la vie meilleure.
Par ailleurs, les octogénaires sont particulièrement confrontés à la solitude, notamment suite à la perte de l’être cher. Par bonheur, 
les visites journalières, sinon hebdomadaires, d’enfants ou de proches (81 %) compensent le sentiment d’abandon. Le recours à des 
aides pour les déplacements, les courses et le ménage sont fréquents, mais beaucoup témoignent aussi d’un besoin pour ce type 
d’aides et pour l’entretien du jardin.
Ensuite, l’amélioration et la défense de leur bien-être moral, social, culturel et économique passent aussi par divers facteurs que 
sont «  plus de possibilités de soins, de contact social, l’adaptation du logement, les aides au domicile, l’aide à l’usage d’Internet, une 
structure d’information efficace concernant les loisirs et les activités culturelles au sein de la commune et des communes avoisi-
nantes  ». A ce titre, ils souhaitent être encore mieux informés concernant ces services. Enfin, une majorité d’entre eux souhaitent 
participer à davantage d’activités sociales et sont intéressés par la création d’une «  Maison des aînés  ».
La commune de Dalhem et le CCCA vous remercient vivement pour votre participation à cette enquête, qui permettra de mettre en 
œuvre des solutions appropriées à vos besoins.

COURS de RATTRAPAGE - Enseignement secondaire
entre le 1er mars et le 30 juin et entre le 1er et le 31 août
Les étudiants de l’entité de Dalhem qui sont en échec scolaire dans l’enseignement professionnel, technique ou général, et qui 
bénéficient de cours de rattrapage aux dates ci-dessus peuvent, sur présentation de la facture du ou des professeurs, obtenir une 
intervention communale de 5,50 €/heure avec un maximum de 200 € par élève.
Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser à :  
Mme Ariane Polmans, Echevine, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau
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ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX
1) SEANCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2016
Marché de service – désignation auteur de projet pour 
aménagements école de Berneau
Le Conseil, statuant par 10 voix pour (majorité) et 6 abstentions 
(RENOUVEAU), décide : 
D’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché 
qui s’élève à 17.000,00 € tvac.

2) SEANCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2016
Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes 
physique exercice 2017
Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête : il est établi, pour 
l’ex. 2017, une taxe communale additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques fixée à 7,5 % de l’impôt des personnes 
physiques dû à l’Etat. Aucune augmentation par rapport à 2016.

Taxe communale additionnelle au précompte immobilier 
exercice 2017
Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête : il est établi pour l’ex. 
2017 une taxe communale additionnelle au précompte immobilier 
de 2 600 centimes additionnels communaux au précompte immo-
bilier. Aucune augmentation par rapport à 2016.

Budget communal 2017
Le Conseil, statuant par 10 voix pour (majorité) et 7 abstentions 
(RENOUVEAU), décide d’approuver, comme suit, le budget 
communal de l’exercice 2017 :

S. Ordinaire S. Extraordinaire

Recettes globales

Dépenses globales

Boni global

7.124.951,58

7.086.562,56

38.389,02

2.666.757,92

2.666.757,92

0,00

Budget 2017 : fixation de la dotation à la zone de Police 
Basse-Meuse
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide : le montant de la dota-
tion communale 2017 à la Zone de Police est fixé à 627.406,05 €.

Fixation de la dotation à la zone de secours Vesdre-Hoegne & 
Plateau 
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide : le montant de la dota-
tion communale 2017 à la Zone de secours V-H & P est fixé à 
178.054,96 €.

3)  SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 26 JANVIER 2017

Marché de services – sélection d’un auteur de projet pour le 
marché de travaux Liège Europe Métropole – liaison de mobi-
lité douce entre Visé et Berneau. Dossier en partenariat avec 
la ville de Visé
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver, le cahier 
des charges et le montant estimé du marché à 30.000 € tvac (à 
répartir proportionnellement entre Dalhem et Visé).

Accident tragique sur la route régionale N608
Quelles sont les questions que vous pouvez légitimement vous 
poser ?
Le 23 février, en soirée, la tempête «  Thomas  » s’est déclenchée et, 
dans sa violence, a déraciné un arbre centenaire qui s’est abattu de 
tout son poids sur le véhicule qui passait à cet instant précis. Dans le 
drame inopiné, deux personnes ont malheureusement perdu la vie.

A qui appartiennent ces arbres et qui en a la gestion ?  
La route régionale N608 appartient à la Région wallonne – Service 
Public de Wallonie (SPW), de même que ses abords immédiats. Les 
arbres centenaires qui longent la N608 appartiennent donc au SPW, 
chargé de leur surveillance et de leur entretien.

Qui peut décider d’abattre ces arbres et quelle est la procédure ?  
L’abattage d’un arbre de ce type nécessite l’obtention préalable d’un 
permis d’urbanisme introduit par le propriétaire des arbres. Donc seul 
le SPW-DGO1 (Direction générale opérationnelle des Routes et 
Bâtiments de la Région wallonne) peut en faire la demande.

Et c’est la Commune qui délivre ce permis ?  
Non. Comme la personne qui sollicite l’obtention du permis est une 
personne de droit public, c’est le SPW-DGO4 (Direction générale 
opérationnelle de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la 
Région wallonne) qui peut le délivrer.

Donc, la Commune ne peut rien faire ?  
Si, mais c’est plus complexe que cela. Dans le cas où la dangerosité 
d’un arbre est avérée, le Bourgmestre, rapport du SPW sur l’état sani-
taire des arbres à l’appui, peut prendre un arrêté ordonnant au SPW 
de couper l’arbre en question. C’est d’ailleurs ce qui a été fait pour trois 
arbres de ce tronçon. Sans cette condition, et avec les législations en 
vigueur aujourd’hui, il ne serait pas possible de les faire couper.

La Commune n’a-t-elle rien fait depuis tant d’années concernant 
l’état de cette route ?  
Faux. La Commune n’a pas cessé de sensibiliser, d’informer et de 
revendiquer auprès du SPW la réfection de cette voirie. Suite à ces 
nombreuses demandes, fin 2015, la Région wallonne a enfin prévu un 
budget pour la réfection de ce tronçon dans le programme wallon 
2016-2019. Dans l’intervalle, la Commune a décidé de limiter ce 
tronçon à 70 km/h. De plus, la Commission provinciale de Sécurité 
routière et la zone de police Basse-Meuse se réunissent régulière-
ment : la problématique de la N608 est systématiquement abordée.

L’accident tragique résulte de la chute, totalement imprévue, d’un 
arbre imposant. Bien que l’état de la route et la proximité des arbres 
soient problématiques, ces éléments n’auraient en aucun cas pu 
influencer la chute soudaine de cet arbre et les conséquences qui en 
ont résulté. 

C’est pourquoi le Bourgmestre, dans son arrêté du 09.03.2017, a 
ordonné des mesures urgentes concernant ces deux thématiques 
en parallèle, avant de permettre la réouverture de la N608 à la 
circulation :

➥  « (…) le SPW-DGO1 (…) est tenu de mettre en œuvre ses 
recommandations (établies sur base de l’état sanitaire effectué 
par la Région wallonne) afin de permettre la réouverture de 
cette voirie (…), à savoir : l’abattage du platane situé à la BK 
3.913, du peuplier situé à la BK 4.064 et du platane situé à la 
BK 4.555 ; et l’élagage des 13 arbres subsistant ;

➥  La Commune procèdera au placement de la signalisation 
temporaire suivante :  
Limitation de la vitesse à 50 km/h sur tout le tronçon bordé 
d’arbres entre Warsage et Berneau, afin de garantir une sécu-
rité maximale ; et signalisation du caractère dégradé de la voirie 
par la pose de panneaux avertisseurs (route dégradée).

Dans le même arrêté, le Bourgmestre impose les mesures 
suivantes au SPW :

➥  «  (…) Signaler clairement et efficacement les 13 arbres subsis-
tants, sans risquer d’affecter leur stabilité (peinture, cata-
dioptre, etc.) ;

➥  Planifier l’abattage des 13 arbres restant sur le tronçon dans 
les plus brefs délais ;

➥  Accélérer le projet de réfection de la N608, entre Berneau et le 
centre de Warsage ;

➥  Prévoir, en compensation de l’abattage des arbres et en inté-
gration avec le projet de réfection de la voirie, la replantation de 
jeunes arbres plus éloignés de la voirie ou sur un terrain 
communal, et d’essences plus adaptées au contexte sécuri-
taire et environnemental  ».

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  
V. KEVERS, chef de bureau – service urbanisme, au 04.374.74.22  
ou virginie.kevers@commune-dalhem.be
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Du lundi 10  Stage multisports, stage de rugby, Al Vîle Cinse 0477.235.061 B. Smeets
au vendredi 14 : 

Samedi 15 : 7e Challenge Pitou de 10h à 17h. Rassemblement international Ecoles de Rugby à 
Longchamps. Entrée gratuite

Dimanche 16 : World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10h à 12h et  
de 13h30 à 17h30

 Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, T. Herens 0486.29.16.87

Samedi 22 : Collecte de vélos au recyparc

Jeudi 27 : «  Divins hospices de Bourgogne  », cycle découverte, par Jean Kokelberg.  
A Vîle Cinse, 20h, 3 € 

Vendredi 28 : Black Party, Al Vîle Cinse, organisation U18 RCM à 21h. Entrée 4 €/6 €

Samedi 29 : Blind test, organisation « Let’s Dance », Al Vîle Cinse à 19h. Réserv. L. Klemczak 
0491.08.49.11

Mai
Lundi 1er : Fête à l’Ecole de Dalhem

Samedi 6 : 13e Chapitre de la confrérie «  Li Fricassêye âs pomes  » de Warsage, salle de l’Alliance. 
16h30 intronisation des membres des confréries ;  
18h30  intronisation des citoyennes et citoyens civils ; puis repas et soirée 

dansante.

Dimanche 7 : «  Je préfère qu’on reste amis  », Comédie centrale à Liège (voir p. 5)

Samedi 13 : Souper fromage «  Relais pour la Vie  », «  Je cours pour ma forme  », salle de l’Alliance  
à 18h30. Rens. J. Thewis 04.379.59.72

Vendredi 19 mai : Cimetière américain d’Henri-Chapelle, excursion organisée par le CCCA (p. 4)

Dimanche 21 : World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, T. Herens 0486.29.16.87

Juin
Dimanche 4 : Fancy-Fair à l’école de Warsage

Vendredi 9 : Mini-Europe et Atomium, excursion communale (voir p. 5)

Dimanche 11 : Marche Adeps, dans les Bois de Fouron, départ Al Vîle Cinse

Du Vendredi 16 Fête de la Saint-Louis à Dalhem
au dimanche 18 :

Dimanche 18 : 8e Grand BBQ champêtre de la Chorale de Warsage, ouvert à tous, à partir de 12h, Chemin 
du Bois du Roi 2 à Warsage. Rens. et inscription 0479.81.91.13 ou 04.376.66.39 
World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, T. Herens 0486.29.16.87

Du Vendredi 23 Fête du Tunnel à Dalhem
au dimanche 25 :

Samedi 24 : Nuit de la Saint-Jean, Al Vîle Cinse, souper cochonnaille. Réservation : 04.379.50.19 
Puis Grand feu et feu d’artifice ; concert de With Us 
Fancy-Fair à l’école de Mortroux

Dimanche 25 : Fête de Fin d’année à l’école de Berneau

CONCERTS D’ORGUE À L’ÉGLISE DE MORTROUX
Samedi 10 juin à 20 h
Duo Orgue et Chant avec Anne Froidebise accompagnée de la soprano Céline Vieslet

Dimanche 11 juin à 15 h
Geneviève Chapelier & «  La chorale Sainte-Barbe  » de Warsage dirigée par Jos Stassen

Dimanche 18 juin à 17 h
«  Concert dinatoire  » sur le thème «  Musique au temps des cathédrales  »

Vendredi 23 juin 9h30-11h00, 11h00-12h30, 13h30-15h00
L’orgue à quatre mains sur le thème de «  Jeux d’Enfants  » de Bizet

Dimanche 25 juin à 15 h
Concert Inter-Académies sur le thème de la Musique Espagnole des XVIIe et XVIIIe siècles.

BIBLIOBUS 
Le bus sera stationné les lundis 15 mai et 19 juin à : 
– Dalhem, école : de 13h30 à 14h05, 
– Berneau, rue du Viaduc 25 : de 15h35 à 15h50
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