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NOCES de DIAMANT
Ont eu le bonheur de fêter leurs 60 ans de mariage  

les époux :

Caroline SCHROUFF & François FORTEMPS, Heydt 35 
à Warsage

Madame est malheureusement décédée depuis lors, 
mais cette cérémonie reste un souvenir émouvant.

Chers Dalhemoises et Dalhemois,

2016 s’en est allé avec son lot de joies et de peines pour laisser place à une nouvelle année qui sera, je 
vous le souhaite, synonyme de bonheur, de réussite tant professionnelle que personnelle et qui préservera 
votre santé ainsi que celle de vos proches.

En ces temps de conjoncture économique morose, propices aux découragements et parfois sujets à des 
discours populistes donnant l’impression que tout est pourri, utilisez votre bon sens pour vous forger une 
opinion sans précipitation. Prenez aussi le temps d’avoir des pensées positives car elles seules combattent 
efficacement la peur, la dépression, la tristesse et l’échec. Elles vous donnent la force et la motivation 
pour atteindre vos buts. Appréciez et savourez chaque minute que vous passez avec les personnes qui vous 
rendent heureuses et préférez toujours le verre à moitié plein que celui à moitié vide.

Au niveau communal, avec les élus et agents communaux, nous continuerons à œuvrer au service de 
tous les habitants pour que Dalhem reste dans le top des communes où il fait bon vivre. En 2017, 
l’ensemble des services à la population seront maintenus et notre objectif sera de les améliorer sans 
augmenter les taxes et impôts communaux.

En matière d’investissements, de nombreux projets seront menés à bien cette année dont deux qui me 
tiennent particulièrement à cœur :

–  Le premier est la réfection de la salle dite «  des Moulyniers  » à Feneur qui garantit un lieu de 
rassemblements et de rencontres, ô combien important dans un village.

–  Le second projet est la création rue Gervais Toussaint à Dalhem de la «  Place des Centenaires 
Carabin  » en mémoire de ce sympathique couple de centenaires dalhemois qui a vécu à cet endroit 
et qui était actif dans la vie folklorique et associative du village. Cette place permettra à la fois 
d’améliorer l’offre de stationnement dans le centre et de créer un lieu convivial au cœur du 
village.

Au nom du Conseil communal et du Centre Public d’Action Sociale, je vous renouvelle mes meilleurs 
vœux pour l’année 2017.

Arnaud DEWEZ, Votre Bourgmestre

État civ i l

NOCES d’OR
Les couples suivants ont célébré leurs 50 ans de mariage :

Ivonne BONHOMME & Servais BONBOIRE, rue du Ri d’Asse 32 à Mortroux

Denise MILET & Albert HANSSENNE, rue de Battice 24 à Berneau

Michelle HAPPART & Gilbert LADURON, rue Albert Dekkers 79 à Warsage

Félicitations à tous !
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NAISSANCES & DECES de la mi-septembre à début décembre
Naissances
Yara RABBELJEE, rue Colonel d’Ardenne 5A à Neufchâteau (21.09)
Lily RASKINET, Heusière 16 à St-André (22.09)
Hope NICOLAS VANNERUM, rue de la Gare 42/1 à Warsage (26.09)
Alice DE WULF, Chenestre 8 à St-André (02.10)
Robin ETIENNE, rue de Battice 41 à Berneau (10.10)
Lucie HAMES, rue Henri Francotte 38 à Dalhem (14.10)
Martin LOCHT, Bois de Mauhin 2B à Neufchâteau (20.10)
Livia LABROZZO, Chemin de l’Etang 44 à Bombaye (25.10)
Charlize FOUARGE CERA, rue de Visé 36/11 à Dalhem (27.10)
Manon LOLY, rue Davipont 8 à Mortroux (30.10)
Charly PIRET, rue des Fusillés 26/5 à Berneau (07.11)
Colin SCHILLINGS, Affnay 5 à Neufchâteau (08.11)
Axelle GEELEN, rue du Vicinal 11A à Neufchâteau (10.11)
Clément LHOEST, Voye del Rèdje 12 à Warsage (15.11)
Malio THEMELIS, rue des Trixhes 4 à Berneau (18.11)

Léandre DEVLIEGER, Voie des Fosses 38 à Feneur (18.11)
Alexis BAPTISTE, rue Male Voye 3 à Berneau (27.11)
Clara MASSAU, Voie des Fosses 24 à Feneur (29.11)
Bastien BARTHOLOME, Clos du Moulin 3 à Berneau (10.12)

Décès
Jeanne FRYNS, Vve Scheepers, rue A. Dekkers 11 à Warsage (01.11)
Frédéric LENAERTS, rue de Battice 33 à Berneau (01.11)
Caroline SCHROUFF, épse Fortemps, Heydt 50 à Warsage (03.11)
Emma LAMBERTS, Vve Stas, Fêchereux 30 à Neufchâteau (10.11)
Pili CANCIO VERRIRE, Résidence E. Nizet 31 à Dalhem (16.11)
Jean-Marie COX, rue de Maestricht 6A à Berneau (16.11)
Luc HENSSEN, rue de Fouron 40 à Berneau (20.11)
Annie MOL, Vve Polmans, rue des Trixhes 6 à Berneau (03.12)
Augusta PHILIPPENS, rue du Ri d’Asse 27 à Mortroux (30.11)
Marie-Rose COOKEN, rue Laiwisse 22 à St-André (30.11)

Magasin & salon de dégustation à Berneau  
Rue des Fusillés 1a à Berneau – 04.379.55.71

Du mardi au samedi de 9h-18h

Après des études d’hôtellerie complétées par une spécialisation en pâtisserie chocola-
terie à Spa, Didier rentre dans le monde du travail en gardant le rêve secret de travailler 
un jour le chocolat et d’en faire sa profession.
Le mot d’ordre est, dès le départ, l’utilisation d’ingrédients de qualité avec des chocolats 
sélectionnés dans le monde entier et, si possible, la combinaison avec des produits 
régionaux.
Lors d’un premier concours, une de ses pralines, «  caramel-beurre salé  » remporta un 
prix d’Argent et, l’année suivante, sa «  praliné pistache  » remporta elle aussi un prix.
En plus de la chocolaterie, située à la sortie de Berneau en direction de Warsage, un 
espace permet aux gourmets de déguster des pâtisseries fines et chocolatées. Une 
praline, un café, un chocolat chaud, une pâtisserie… peuvent être la clé d’une 
parenthèse de détente et de bien-être.

NOUVEAU : CHOCOLATERIE Didier SMEETS

CAVE DU VAL CHAINEUX

DIDIER SMEETS CHOCOLATIER

Plus qu’un magasin :  
un espace conseil !

Nous vous proposons une 
large gamme de vins,  
avec plus de 400 appellations, 
du vin de pays aux maisons 
les plus renommées au  
meilleur prix et pour tous  
les budgets ainsi qu’un grand 
choix de Whisky, Rhum et Gin.
Nous disposons également 
d’une grande gamme  
d’épicerie fine et de confiserie 
d’une qualité exceptionnelle.

Nos Spécialités :
Quel que soit votre budget, nous vous 
proposons un vaste choix de : 
-  Coffrets cadeau  

(vins & alcools)
-  Paniers garnis  

(vins, alcools & épicerie fine)
-  Grand choix de vannerie

Grande Dégustation d’Automne  
samedi 12 et dimanche  
13 Novembre 2016.

Rue de la Papeterie, 3 - 4801 Stembert  
Tél: 087/34 15 65 - Fax: 087/ 31 57 16
www.valchaineux.be

Didier Smeets Chocolatier 
Rue des Fusillés 1a - 4607 Berneau
043795571 - info@didiersmeets.be
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18 h 
www.didiersmeets.com

En cette fin de septembre,  
Didier Smeets inaugurait à 
Berneau les nouveaux locaux 
de sa chocolaterie.

Après des études d’hôtellerie, 
completée par une spécialisa-
tion en pâtisserie et chocolaterie 
à Spa,  Didier rentre dans le 
monde du travail en gardant 
le rêve secret de travailler un 
jour le chocolat et d’en faire sa 
profession.
Le mot d’ordre est dès le départ 
l’utilisation d’ingrédients de qua-
lité avec des chocolats sélec-
tionnés dans le  monde entier et 
si possible la combinaison avec 
des produits régionaux.

Une de ses pralines, « caramel-beurre 
salé » remporta lors d’un premier concours 
un prix d’Argent et un nouveau prix l’année 
suivante avec une « praliné pistache ».
La nouvelle chocolaterie fonctionne  
dans un bâtiment commercial sis à Berneau 
le long de l’artère Aubel-Visé.
En plus de la chocolaterie, un nouvel es-
pace va permettre aux gourmets  
de déguster du mardi au samedi  
des pâtisseries fines et chocolatées.
Une praline, un café, un chocolat chaud, 
une pâtisserie peuvent être la clé d’une 
parenthèse de détente et de bien-être.

CAVE DU VAL CHAINEUX

DIDIER SMEETS CHOCOLATIER

Plus qu’un magasin :  
un espace conseil !

Nous vous proposons une 
large gamme de vins,  
avec plus de 400 appellations, 
du vin de pays aux maisons 
les plus renommées au  
meilleur prix et pour tous  
les budgets ainsi qu’un grand 
choix de Whisky, Rhum et Gin.
Nous disposons également 
d’une grande gamme  
d’épicerie fine et de confiserie 
d’une qualité exceptionnelle.

Nos Spécialités :
Quel que soit votre budget, nous vous 
proposons un vaste choix de : 
-  Coffrets cadeau  

(vins & alcools)
-  Paniers garnis  

(vins, alcools & épicerie fine)
-  Grand choix de vannerie

Grande Dégustation d’Automne  
samedi 12 et dimanche  
13 Novembre 2016.

Rue de la Papeterie, 3 - 4801 Stembert  
Tél: 087/34 15 65 - Fax: 087/ 31 57 16
www.valchaineux.be

Didier Smeets Chocolatier 
Rue des Fusillés 1a - 4607 Berneau
043795571 - info@didiersmeets.be
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18 h 
www.didiersmeets.com

En cette fin de septembre,  
Didier Smeets inaugurait à 
Berneau les nouveaux locaux 
de sa chocolaterie.

Après des études d’hôtellerie, 
completée par une spécialisa-
tion en pâtisserie et chocolaterie 
à Spa,  Didier rentre dans le 
monde du travail en gardant 
le rêve secret de travailler un 
jour le chocolat et d’en faire sa 
profession.
Le mot d’ordre est dès le départ 
l’utilisation d’ingrédients de qua-
lité avec des chocolats sélec-
tionnés dans le  monde entier et 
si possible la combinaison avec 
des produits régionaux.

Une de ses pralines, « caramel-beurre 
salé » remporta lors d’un premier concours 
un prix d’Argent et un nouveau prix l’année 
suivante avec une « praliné pistache ».
La nouvelle chocolaterie fonctionne  
dans un bâtiment commercial sis à Berneau 
le long de l’artère Aubel-Visé.
En plus de la chocolaterie, un nouvel es-
pace va permettre aux gourmets  
de déguster du mardi au samedi  
des pâtisseries fines et chocolatées.
Une praline, un café, un chocolat chaud, 
une pâtisserie peuvent être la clé d’une 
parenthèse de détente et de bien-être.

NOUVEAU : Le BUREAU d’ARCHITECTES 
d’INTERIEUR Liv|In

Show room : rue des Fusillés 1 à Berneau – 04.277.89.98

Le bureau d’architectes d’intérieur Liv|In vous propose un design d’intérieur contempo-
rain et minimaliste, étudié de façon à plaire aux partisans du raffinement et de l’exception.
Nous avons pour but de vous inviter à vivre dans des espaces où chaque ligne, chaque 
meuble, chaque luminaire, chaque matière, aura un impact sur votre bien-être.
Chaque projet allie simplicité et sobriété, tout en étant doté d’une touche d’extravagance 
propre au bureau.
Nous créons des espaces de qualité, adaptés à vos besoins et vos envies, qui vous 
procurent de l’émotion. 
Nos intérieurs sont agencés par du mobilier allant du simple objet commercialisé, jusqu’aux meubles dessinés par notre bureau  
et réalisé par des artisans sélectionnés avec soin.

du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ou sur RDV 
http://livin-interiors.com/
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Rue Sur le Bois 10B à Dalhem (accessible durant les activités ou sur rdv)

Créée en 2008 au départ d’un blog et d’une émission à la radio, avant de devenir une asbl 
en 2016 Zelles Ô Féminin touche principalement les femmes en partageant leur univers 
professionnel et leurs passions. L’asbl a pour objectif de vous aider de par un accompagne-
ment pour les personnes qui ont des freins face à la visibilité et de par le référencement sur 
le site www.zellesofeminin.be. Elle propose des activités et des formations afin d’avoir une bulle d’O2, d’être épanouie dans son 
métier, d’acquérir les outils pour une meilleure visibilité de l’activité (par ex. : gérer la page facebook) et ainsi atteindre des objectifs 
professionnels optimum.
Zelles Ô Féminin favorise aussi les relations entre particuliers et entreprises.
Vous souhaitez en savoir plus ? rdv sur le site www.zellesofeminin.be
Ou prenez contact avec Christelle Vanwarbeck 0487.74.06.80 ou info@zellesofeminin.be

NOUVEAU : ZELLES Ô FEMININ

INSTALLATION du CONSEIL des ENFANTS 
Mercredi 16 novembre 2016 – Prestation de serment
DEWEZ Rachelle (6e), GILLON Maëlle (5e), GRAINDOR Célia (5e), GREGOIRE 
Mathys (5e), HANSSEN Eloïse (6e), JACQUEMOT Nina (6e), Noémie 
LAVEN (5e), RAPAILLE Zacharie (5e), RIGOGLIOSO Noémie (6e), VAN ESPEN 
Anaé (5e), WYNANDS Shyrel (5e) ont prêté serment lors de l’installation de ce 
2e Conseil Communal des Enfant.

Les séances sont prévues une douzaine de fois par an sous la coordination 
de José Clignet, Conseiller communal, et de Cindy Piot, coordinatrice à la 
Maison des Jeunes.

Le CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL des AINES
Les activités proposées par le CCCA continueront en 2017. Il y a la danse (tango thérapie), le «  causette club  » (le dernier vendredi du 
mois de 14 à 17h) et les excursions didactiques. Ainsi que les deux activités qui ont trait à l’informatique : PC solidarity ou Mobi’Tic.
Pour plus de renseignements concernant ces activités, vous pouvez contacter Natacha Piron à l’administration communale.

Causette Club
Pour terminer l’année 2016 en beauté, voilà un 
petit aperçu des dernières activités du «  CC  » 
(causette club) : réalisation d’un petit photo-
phore pour Noël et célébration des anniver-
saires, car nous fêtons chaque mois nos 
membres. Cette fois-ci ont été mises à l’hon-
neur : Mmes J.Colin et J.Denis de Warsage et 
Mme R. Franssen de Dalhem.
Le «  Causette Club  » vous souhaite une excel-
lente année 2017 et vous invite à le rejoindre !
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Infos
RUGBY COQ MOSAN BERNEAU : 
BAPTÊME DE GILBERT 
Samedi 22 octobre

Le 22 octobre, le Coq Mosan, réputé et efficace club de Rugby de 
Berneau, a célébré l’arrivée de Gilbert, son plus grand joueur. Un géant 
de 4,52 m et de 54 kg, réalisé par le Comité des Fêtes du Club de Rugby à l’occasion de ses 50 ans. Deux autres personnages 
étaient de la partie, Remy (Jeunesse de St Remy) et Xhovemont (R.F.C. Liège section Rugby), les parrains de Gilbert. Dragées et 
une interprétation remarquable et pleine d’humour du HAKA par les petites du groupe de Danse Rythmique «  Pulsions Girls  » 
étaient proposées au nombreux public.
La présentation officielle a été suivie de quelques prises de paroles, notamment par Arnaud Dewez, Bourgmestre de Dalhem, et 
Léon Gijsens, Echevin des Sports, sans oublier Laurent Otten, Président de la Ligue Francophone de Rugby, et les représentants 
des «  Parrains  », puis par une présentation des petites têtes blondes du club.
Le verre de l’amitié a clôturé cette petite cérémonie très sympa.

JUMELAGE MORTROUX-MORTROUX 
(Creuse)
En mai 2013, la charte officialisant le jumelage entre Mortroux Dalhem et Mortroux 
Creuse a été ratifiée en la Maison Communale de Dalhem. En mai 2015, en Creuse 
cette fois, ont été fêtés 30 ans de jumelage avec la signature de la charte en la Mairie 
de Mortroux (France).
Du 25 au 28 mai 2017, nos amis Morterolais seront nos hôtes. Pour les accueillir 
dans une ambiance familiale, les trois comités Mortrousiens avec le soutien de l’Admi-
nistration Communale élaborent un programme festif et culturel qui paraîtra dans la 
prochaine édition du bulletin communal.
 Guy Franck

PRIX DU MERITE CULTUREL 
2016
Vous êtes actif(ve) dans le domaine culturel et vous êtes 
domicilié(e) sur la commune de Dalhem ? Alors cette info 
vous intéresse !
A l’initiative de l’Echevinat de la Culture, l’Administration 
communale lance un appel pour le Prix du Mérite Culturel 
2016 attribué à des personnes ou des associations, domici-
liées sur la commune, qui se sont distinguées dans le domaine 
de la culture : (prix de conservatoire ou d’académie, rédaction 
d’un ouvrage particulier, profession dans l’art, 1er passage en 
public…).
Ce prix compte deux catégories : «  Individu  » et «  Groupe  ».
Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de l’Eche-
vinat de la Culture, rue de Maestricht n° 7, 4607 Berneau avant 
le 28 février. Le courrier comprendra une lettre de motivation 
ainsi que les nom, adresse, téléphone de la personne qui 
soumet sa candidature ou qui propose la candidature d’une 
personne ou association.
Pour toute information complémentaire : Huguette Van Malder, 
Echevine de la Culture, 0478.92.48.64
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Du côté de l ’ENVIRONNEMENT

RAMASSAGE de BRANCHES et BRANCHAGES  
d’octobre à avril
Le Service des Travaux assurera, chaque 1er mardi du mois (sauf jours fériés), le ramassage de branches et branchages au 
domicile des citoyens qui en feront la demande. Il faut s’inscrire et payer préalablement auprès du Service Population, au plus tard 
le mardi précédant l’enlèvement.
Le tarif est un forfait de 10 € par passage avec un ramassage de max 1 m3. Les excédents devront être évacués par les proprié-
taires des déchets.
Dès 8h, les branches et branchages seront alignés, rangés sur le trottoir sans entraver la circulation et fagotés avec des cordages 
non métalliques et non plastifiés. Le diamètre des branches sera de maximum 15 cm et la longueur de 2 m maximum.
Les déchets d’élagage de l’aubépine, du genre épineux appartenant à la famille des Rosacées et les racines ne sont pas acceptés.
Ramassages :
– le mardi 4 février ; inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 31 janvier à 12h
– le mardi 7 mars ; inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 28 février à 12h
– le mardi 4 avril ; inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 28 mars à 12h
Paiement de 10 € au guichet communal ou sur le compte BE81 0910 0041 6624, communication «  ramassage branches  ».

COLLECTE des ENCOMBRANTS MENAGERS  
lundi 10 AVRIL et lundi 20 NOVEMBRE
Nous vous rappelons que les encombrants doivent être placés le plus près possible de l’immeuble dont ils sont issus et disposés 
de telle manière qu’ils ne présentent pas de danger pour les usagers de la voirie et qu’ils ne salissent pas la voirie.
Les encombrants doivent être placés au plus tôt la veille à 18h. Il est interdit de présenter les objets suivants :
–  Les déchets visés par une collecte spécifique en porte-à-porte ou via des points de collectes spécifiques : papiers et cartons, 

PMC, organiques, verres, textiles, … ;
–  Les volumes pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets 

ménagers assimilés ;
–  les déchets soumis à obligation de reprise ;
–  les déchets de jardins ;
–  les produits explosifs ou radioactifs ;
–  les déchets dangereux ou toxiques, les substances caustiques, corrosives, inflammables ;
–  les bouteilles fermées (bonbonnes) ou susceptibles de provoquer des explosions ;
–  les débris de construction ou de fondation (briques, béton, Eternits, …) ;
–  la terre ;
–  les objets tranchants non emballés ;
–  les déchets industriels ou provenant d’activités artisanales ;
–  les objets dont la dimension, le volume, le poids ou la nature ne permettent pas le chargement manuel dans le véhicule normal 

de collecte ;
–  les déchets de carrosserie et les pneus ;
–  les déchets spéciaux des ménages (médicaments, peintures, huiles, piles, …) ;
–  les déchets anatomiques et infectieux provenant d’activités hospitalières et de soins de santé ;
–  les déchets d’abattoirs, les cadavres et déchets d’animaux ;
–  les déchets d’équipements électriques et électroniques.

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES 
1er trimestre :
Le ramassage aura lieu 5 fois au cours de l’année : jeudi 26 janvier, jeudi 30 mars, mercredi 24 mai (veille de jour férié), jeudi 
28 septembre et jeudi 30 novembre 2017.
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).
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VENTE d’HERBE
Les personnes qui sont intéressées par l’achat d’herbe dans 
diverses pâtures communales peuvent proposer leur offre sous 
pli fermé, en y mentionnant leur nom, adresse ainsi que l’objet 
du pli, à l’administration communale, rue de Maestricht 7 à 4607 
Berneau.

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

Les offres doivent parvenir au plus tard le mardi 28 février 2017.

Collecte de pneus
De nombreux  pneus ont à nouveau été récoltés 
les 14 et 15 décembre 2016. Cette opération sera 
renouvelée cette année.

DROITS & DEVOIRS du CITOYEN
DIVAGATION DES CHIENS

Il est rappelé aux détenteurs de chiens qu’il est interdit de laisser errer ceux-ci sur la voie publique sans aucune surveillance.

Il est effarant de voir le nombre de ces animaux en totale liberté sur le territoire de notre entité, certains d’entre eux étant agressifs 
et dangereux. Cela est tout à fait inadmissible !

Il est très facile d’en détenir, encore faut-il s’en occuper. Il s’agit là d’un manque total de savoir-vivre et d’un égoïsme certain 
envers les autres concitoyens.

Combien de personnes n’ont-elles pas été victimes de morsures ou d’accidents de la circulation mettant en cause des chiens. Il 
est bien évident que ces braves bêtes n’en peuvent strictement rien. La responsabilité totale en incombe à leur maître. On en vient 
à se demander si ces personnes aiment réellement leurs animaux pour les exposer ainsi à tous les dangers de la voie publique.

D’autres problèmes sont également relevés régulièrement. Il s’agit de personnes se promenant avec leur chien, tenu en laisse, ce 
dernier se faisant attaquer par un autre chien divaguant, lui, sans aucune surveillance ou se trouvant près de son «  maître  » mais 
qui n’a aucune autorité sur lui. Sachez que, ceux qui n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les 
passants encourent une sanction de 250 euros.

Tous ces comportements délictueux sont réprimés par, d’une part le règlement général de police de la Zone Basse-Meuse 
(amende administrative d’un montant unique de 250 euros) et d’autre part, par le Code Pénal.

S’il en résulte un mal ou un dommage, le code pénal se montre encore beaucoup plus sévère (condamnation par le 
Tribunal avec amendes + indemnisation de la partie lésée qui, en cas de blessures graves, peut atteindre des montants 
très importants).

Réfléchissez donc bien !

SÉCURISATION DES TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS

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 l’accotement ou sur le trottoir à moins de 2,50 m au-dessus du sol ;

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

Ce règlement trouve son application dans des détails de la vie de tous les jours. Merci dès lors de veiller, par exemple, 

–  à élaguer les branches de votre sapin qui débordent sur la voie publique, ce qui oblige les usagers (voisins ou autres) à 
quitter le trottoir ou l’accotement ;

–  à élaguer votre haie qui déborde sur le domaine publique et qui masque une bouche d’incendie.

Par la même occasion, par temps de verglas ou de neige, merci de dégager le trottoir pour faciliter la circulation des 
piétons.

MOOR Paul, Commissaire 
Dirigeant du Poste de Dalhem
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1) SEANCE PUBLIQUE 20 JUILLET 2016
Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 1/2016
Le Conseil, statuant à l’unanimité des membres présents lors 
du vote de ce point, arrête :
–  le nouveau résultat de la modification budgétaire du service 

ordinaire : résultat positif de 38.189,05 €
–  le nouveau résultat de la modification budgétaire du service 

extraordinaire : résultat en équilibre : 0 €

Marché de services : désignation de l’auteur de projet pour 
la réfection complète des toitures de l’école de Dalhem
Le Conseil, statuant à l’unanimité des membres présents lors 
du vote de ce point, décide d’approuver le montant estimé du 
marché repris ci-dessus qui s’élève à 27.999,99 € TVAC.

Contrat Rivière Meuse Aval et Affluents : approbation 
programme d’actions 2017-2019
Le Collège, statuant à l’unanimité des membres présents lors 
du vote de ce point, décide 
–  d’approuver la liste d’actions communale du programme 

d’actions 2017-2019 ;
–  d’informer et sensibiliser les citoyens sur l’impact de leurs 

comportements sur la qualité de l’eau de nos rivières 
(déchets, pesticides, eaux usées…) ;

–  de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces 
actions ;

–  d’allouer annuellement une subvention minimum de 
3.783,33 € au CRMA, pour la période 2017-2019.

2) SEANCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2016
Marché de travaux – pose d’une canalisation – Bois de 
Mauhin à Neufchâteau
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché qui s’élève à 
68.755,71 €, 21% TVAC.

Marché de travaux – Aménagement d’un tronçon de voirie 
à Neufchâteau, Affnay entre le n° 7 et le n° 1A
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché qui s’élève à 
77.852,49 €, 21% TVAC.

Marché de travaux – Aménagement du parking de l’école 
de Warsage, rue Craesborn – Plan d’investissement 
communal 2013-2016
Le Conseil, statuant par 10 voix pour (majorité) et 5 voix contre 
(Renouveau), décide d’approuver le cahier des charges et le 

montant estimé du marché qui s’élève à 139.943,76 €, 21% 
TVAC ; de choisir l’adjudication ouverte comme mode de 
passation du marché, de solliciter une subvention pour ce 
marché auprès de l’autorité subsidiante SPW.

3) SEANCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2016
Marché de travaux. Réfection complète de la toiture, réali-
sation de plafonds acoustiques suspendus et rénovation 
de l’éclairage de l’école de Bombaye

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’exécuter les travaux 
repris ci-dessus et le montant estimé du marché qui s’élève à 
100.967,90 € TVAC et de solliciter les subventions auprès de la 
Communauté Française.

Acquisition d’un bien par la commune de Dalhem, 
cadastré 4e Division Berneau, sect. A sous partie des 
n° 394B, 541A, 542A et 545A2, pour cause d’utilité 
publique en vue de l’implantation d’un 3e terrain de sport 
pour le Rugby Coq Mosan

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de faire l’acquisition, au 
prix de 40.000 € des parcelles reprises ci-dessus, d’une super-
ficie 10.000 m2, en vue de l’implantation d’un 3e terrain de rugby.

Acquisition d’un bien situé rue Fernand Henrotaux à 
Dalhem, cadastré 1re division section A, sous partie du 
n° 272B, pour cause d’utilité publique, en vue de son 
incorporation dans le domaine public 

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide de faire l’acquisition, 
au prix de 2.692,50 € de la parcelle reprise ci-dessus, d’une 
superficie mesurée de 35,90m², afin de l’incorporer au 
domaine public communal.

Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire 
n° 2/2016

Le Conseil, statuant par 9 voix pour (majorité) et 6 abstentions 
(Renouveau), arrête :
–  le nouveau résultat de la modification budgétaire du service 

ordinaire : résultat positif de 41.363,78 €.
–  le nouveau résultat de la modification budgétaire du service 

extraordinaire : résultat en équilibre : 0 €

Règlement-Taxe sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés – ex. 2017

Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête : il est établi au profit 
de la commune pour l’exercice 2017 une taxe communale sur 
la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.
Aucun changement par rapport à 2016.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX

BALADE GOURMANDE
A nouveau, un grand succès !
Le dimanche 23 octobre dernier, plus de 450 personnes, familles, amis, jeunes et moins jeunes, ont participé à la 5e édition de la 
Balade Gourmande. Ils ont pu raviver leurs papilles et découvrir ou redécouvrir les restaurateurs de notre région tout en parcou-
rant notre jolie commune. 
Nous profitons de cet article pour remercier encore une fois les restaurateurs participants à savoir : Le Vercoquin de Berneau, Le 
Boute-en-Train de Mortroux, La Table de Joséphine, La Chaume de Neufchâteau et la Ferme de Gérard Sart de Saint-André ainsi 
que Dominique Denis de la Brasserie de Warsage (bières), sans oublier les bénévoles, les associations locales et le personnel 
communal qui ont chacun contribué au bon déroulement de cette journée.
Fort du succès grandissant, nous vous donnons déjà endez-vous en fin d’année.
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Ecole de BERNEAU maternelles
Un épi de maïs apporté par un enfant et nous voilà partis à la découverte du champ de maïs. Pour entrer dans le champ, il est 
impératif de se mettre en file indienne. 
Un peu plus loin, nous avons découvert un champ de pommes de terre. C’est le sac bien rempli que nous rentrons à l’école. 
Filons en cuisine pour admirer la magie des grains de maïs qui se transforment en pop-corn. Puis nous avons dégusté une salade 
de pommes de terre froides avec des grains de maïs, des dés de jambon et… de… la… mayonnaise.

PROMENADE  
sur les SENTIERS
Par un bel après-midi automnal, les élèves du degré 
moyen de l’école de Warsage ont parcouru les sentiers de 
leur beau village. Madame Delvaux, guide nature, leur a 
donné de nombreuses informations intéressantes tant 
historiques que géographiques.

Marche parrainée en découvrant  
«  un petit tour en boucle  » de Berneau.

Merci à tous les parrains et bravo aux enfants  
d’avoir si bien marché !

ECHOS de nos ECOLES

EDUCATION ARTISTIQUE  
à l’ECOLE MATERNELLE  
de WARSAGE
L’art dans la nature : le LAND ART ! Les enfants s’expriment avec des 
éléments naturels (feuilles, bois, pierres…) que nous avons récoltés lors 
de notre classe sortie aux étangs de la Julienne ainsi que dans les envi-
rons de l’école. Après avoir observé, trié et intégré des notions d’espace 
et de géométrie, les enfants ont créé des «  tableaux  » en classe et à  
l’extérieur. Nous avons bien sûr photographié les œuvres de nos artistes 
en herbe !
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CROSS pour les ELEVES de l’ECOLE de WARSAGE
Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années de l’école de Warsage se sont bien défoulés lors du cross à Berneau. Ils se sont surpassés !
Félicitations à tous ces sportifs !

HALLOWEEN à l’ECOLE de WARSAGE
Le dernier vendredi d’octobre, la classe de 1re année de l’école de Warsage a été envahie par de drôles de personnages. 
Sorcières, monstres et vampires ont participé à des ateliers d’Halloween : jeux d’additions, memory de lecture et ateliers pâtis-
serie ! Après avoir façonné des cup-cakes en forme de citrouilles et d’araignées, les enfants se sont régalés en les dégustant dans 
la joie et la bonne humeur !

Visite de la siroperie
C’est avec grand plaisir que nous avons visité la Siroperie 
Artisanale d’Aubel. Nous étions curieux de pouvoir découvrir 
les différentes étapes de la fabrication du délicieux sirop de 
notre école. Durant cette visite, tous nos sens étaient en éveil. 
Nous étions en admiration devant le chariot élévateur transpor-
tant un énorme palox. Nous avons pu admirer de près les 
cuves en cuivre dans lesquelles le jus des fruits cuit pour 
devenir un délicieux sirop. Les explications fournies durant la 
visite nous ont permis de mieux comprendre le savoir-faire de 
cette famille passionnée.

Ecole d’AUBIN-NEUFCHÂTEAU

Partons à la découverte des mares
Munis de leurs bottes, les élèves d’Aubin-Neufchâteau ont 
profité d’une matinée ensoleillée de fin septembre pour se 
rendre aux mares près du fort. Les petits comme les grands 
ont prêté une oreille attentive aux explications fournies par notre 
guide passionné et passionnant : Monsieur Didier Debacker. 
Quel plaisir de voir une libellule voler au-dessus de nos petites 
têtes. Les mares du fort sont riches en découvertes. Cette 
première rencontre avec la nature nous a enchantés et nous 
nous réjouissons déjà de pouvoir y retourner pour observer les 
changements de la nature au fil des saisons. 
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CLASSE de MER 
Dalhem-Aubin
Le mercredi 16 novembre, les enfants 
de 4e et 5e années des écoles de 
Dalhem et d’Aubin-Neufchâteau sont 
partis en classes de mer.
Ils ont été accueillis au centre Horizon de 
Bredene sous un beau soleil un peu froid.
Avec un chariot bien rempli de pelles, 
de seaux et de ballons, ils sont partis 
saluer la mer.
Ensuite, ils ont profité d’un magnifique 
paysage en savourant un moment de 
vivre ensemble.
Entre les bons repas et la diversité des 
activités, nous n’avons pas eu le temps 
de nous ennuyer. Sea Life, pêche aux 
crabes, cuistax, dégustation de 
crevettes grises étaient au rendez-vous.
Quelles belles expériences, on y retour-
nerait bien !

SAINT NICOLAS  
à MORTROUX

Arrivée de saint Nicolas en calèche  
à l’école de Mortroux
Ce mardi 6 décembre, devant des enfants émerveillés, saint 
Nicolas est arrivé  
en calèche à l’école de Mortroux.
Il a écouté les élèves chanter puis il les a couverts de cadeaux.  
Il les a également invités au cirque le 23 décembre.

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

JE COURS pour ma FORME !
La nouvelle session débutera le 21 mars.
Rendez-vous à la salle polyvalente de Warsage (près de l’église) à 9h pour les débutants et à 19h pour les débutants et les 
confirmés.
Plus de détails sur le site de l’Administration communale de Dalhem ou via Facebook.
Alors, à vos baskets !
Rens.  : Solange Nyssen,  04.376.70.60, 

solangenyssen@hotmail.com
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Du vendredi 13  Vente de modules «  Iles de Paix  » 
au jeudi 19 :
Dimanche 15  : «  Le Génie du printemps  », théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 11h
Jeudi 19 : «  A la découverte des escargots terrestres et d’eau douce de nos régions  » conférence de Claude 

Vilvens, rue Général Thys 27 à Dalhem. 20h (voir p. 3)
Jeudi 26 : «  A la Découverte d’Outremeuse  » par Michel Charlier, cycle découverte, Al Vîle Cinse à 20h
Du vendredi 27  Vente de marqueurs «  Action Damien  » 
au dimanche 29 : 

Février
Dimanche 5 : Visite du refuge «  L’Oasis des Ânes  », Holstrée 2 à Bombaye. De 14h à 17h. 0473.50.64.27
Dimanche 12 : «  La Sorcière Bos à Crasse  », Théâtre de marionnettes par le Théâtre à Matti, Al Vîle Cinse à 11h
Jeudi 16 : «  Quel choc des civilisations ?  », conférence de Edouard Delruelle, rue Général Thys 27 à Dalhem. 20h  

(voir p. 3)
Samedi 25 Marche des Frimas à travers les bois des Fourons : 4, 7, 12 ou 20 km, Al Vîle Cinse, rens. 0475.445.486 
et dimanche 26 :
Jeudi 23 : «  Mexique, carrefour des civilisations  », par Edmond Debouny, Cycle découverte, Al Vîle Cinse à 20h

Mars
Dimanche 5 : Visite du refuge «  L’Oasis des Ânes  », Holstrée 2 à Bombaye. De 14h à 17h. 0473.50.64.27
Samedi 11 : Bal du Bourgmestre, salle de l’Alliance, dès 20h
Samedi 11  – Marche des Primevères, salle de l’Accueil à Bombaye. Circuits de 4, 7, 12 et 21 km. 
et dimanche 12 :   Rens. J. Alexis 04.379.49.47 ou A. Geelen 04.379.76.17.  

Inscription (1 €) de 7 à 15h le samedi et le dimanche
 – Opération Arc-en-Ciel : récolte de vivres non périssables
Dimanche 12 : «  Le Spectre du roi  », théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 11h
Mardi 14  Vente de vêtements de seconde main 0 à 12 ans, par, les Miss Papotes au Boute-en-train à Mortroux. 
et mercredi 15 : Mardi de 17 à 21h et mercredi de 14 à 18h. 0474.49.39.74 misspapotes@gmail.com
Jeudi 16 : «  Apollo-Les missions habitées sur la lune  », conférence de Pierre-Emmanuel Paulis, rue Général Thys 27  

à Dalhem. 20h (voir p. 3)
Vendredi 17: Concert de musique celte, pour la Saint Patrick, Al Vîle Cinse à 21h
Samedi 18: Loto Quine, organisé par Je Cours pour ma Forme «  Relais pour la Vie  » à 18h30 à la salle de l’Alliance à 

Warsage. Rens. 04.379.59.72 J. Thewis
Dimanche 19: 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 31 : «  Sur les traces de Krisha et des merveilles indiennes  », par Dany Marique, Cycle découverte, Al Vîle 

Cinse à 20h

Avril
Dimanche 2 : Visite du refuge «  L’Oasis des Ânes  », Holstrée 2 à Bombaye. De 14h à 17h. 0473.50.64.27

DENIER SCOLAIRE de WARSAGE 
Vente des oranges
Dimanche 19 février : Thier Saive, Rue Albert Dekkers, La Heydt, Lotissement
Dimanche 26 février : Rue de la Grae, village 1re partie, Rue Craesborn, Ch. De l’Andelaine
Mardi 28 février, Village centre, Haustrée, Maillère
Bal de carnaval  : samedi 25 février, Salle de l’Alliance de 14h à 18h
Chasse aux œufs  : dimanche 2 avril à l’école de Warsage à partir de 15h

FESTIVAL de THEATRE / MARS 2017
Samedi 4 à 20h30: Les Amis du Ri d’Asse, salle La Mortrousienne, rue Ste Lucie à Mortroux
Samedi 11 à 20h : Les Enfants Belges, salle rue H. Francotte 13 à Dalhem
Dimanche 12 à 15h : Les Enfants Belges, salle rue H. Francotte 13 à Dalhem
Samedi 18 à 19h30 : Les Artisans Réunis, salle La Renommée, rue G. Toussaint 4 à Dalhem
Samedi 25 à 20h : La Troupe Wayin, Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63 à Berneau
Dimanche 26 à 15h : La Troupe Wayin, Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63 à Berneau
Vendredi 31 à 19h30 : Les Artisans Réunis, salle La Renommée, rue G. Toussaint 4 àDalhem

Les 11e FOULEES de WARSAGE
Samedi 26 février 
Challenge jogging 2016 de la Province de Liège

Sous le patronage du Collège provincial et du Service des Sports de la Province de Liège,  
avec le soutien du Député provincial en charge des Sports, avec la collaboration de l’Echevinat  
des Sports, de l’Administration Communale et de la Police de la Commune de Dalhem,  
voici le planning de la manifestation :
Lieu  : salle polyvalente de Warsage, place du Centenaire Fléchet
Horaire  :  1re course  : départ 14h ; 2 km 

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

Renseignements  :  Ghislain Janssen 04.383.51.85 ou 0472.71.46.77 
Pierre Etienne 0470.09.49.54

Inscription(s)  : au moins une demi-heure avant le départ
Organisateur  : a.s.b.l. Le Dalhemois
Il est à noter que ces 11e foulées de Warsage comptent pour le Challenge de la Province de Liège.

   
Avant ces 11e Foulées, une course inter écoles de Dalhem est organisée sur un parcours de 
1 km démarrant de la zone de sport de Warsage à 13h30.

BIBLIOBUS (04/237.95.05) Le bus stationnera : 
Les lundis 16 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars :  à Dalhem : de 13h30 à 14h05, 

à Berneau : de 15h35 à 15h50
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