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État civ i l
NOCES de DIAMANT  
et NOCES D’OR
Ont eu le bonheur de fêter leurs Noces de 
Diamant, les époux

Hafize GÜNADYN & Osman TIRYAKI,  
Voie des Fosses 73 à Feneur

Zoé KROONEN & François BELLEFLAMME, 
Affnay 13/B à Neufchâteau

Et ont fêté leurs Noces d’Or, les époux
Mery ROSENHOLTZ & Albert VAN WETTERE, 

Chemin du Bois du Roi 138 à Warsage
Marthe GATHIER & Joseph THEWIS,  

Rue Fernand Henrotaux 11 à Dalhem
Laura ALBERT & Jean Marie SCHEEPERS,  

Au Sawou 3 à Berneau
Maria Louisa van SINT FIET & Eugène DECKERS, 

Rue de Maestricht 84 à Berneau

Félicitations à tous !

▲ Les époux Belleflamme

RECEPTION DES PENSIONNES DU PERSONNEL COMMUNAL
Le samedi 20 mai, les mandataires communaux ont fêté les 
tout nouveaux pensionnés parmi le personnel. Seuls étaient 
présents MM De Meester et Bonhomme.

M. Raymond GIERKENS, employé, 40 ans d’ancienneté
M. Michel ROSENHOLTZ, ouvrier, 30 ans d’ancienneté
M. Michel DE MEESTER, ouvrier, 28 ans d’ancienneté
Mme Béatrice HERENS, auxiliaire professionnelle, 23 ans  
d’ancienneté
M. André BONHOMME, ouvrier, 11 ans d’ancienneté

NAISSANCES & DECES 
de début mars à fin mai

Naissances

Bruna DELVA, chemin de l’Etang 51 à Bombaye (02.03)
Tom HEBERT, rue Général Thys 50 à Dalhem (03.03)
Eléonore RASKINET, rue Henri Francotte 63 à Dalhem (03.03)
Mathis LIBON, Affnay 2A à Neufchâteau (08.03)
Romane DEVOS, chemin de l’Etang 19 à Warsage (12.03)
Guillaume LADURON, rue Albert Dekkers 89 à Warsage (20.03)
Milo PERTOLDI, chaussée des Wallons 1 à Mortroux (24.03)
Eliott HOLLENFELTZ, rue Henri Francotte 39E à Dalhem (29.03)
Lucas FRANCK, chaussée des Wallons 10 à Mortroux (03.04)
Luca SCATTONE, Sart 15/2 à Warsage (03.04)
Alia Van EESBEEK, rue Gervais Toussaint 16 à Dalhem (06.04)
Eliott JENNES, voye del Rèdje 7 à Warsage (10.04)
Tom DAEMS, rue Fernand Henrotaux 60c à Dalhem (17.04)
Faustine HERBILLON, chaussée du Comté de Dalhem 36A à 

Bombaye (21.04)
Nowan PLASSCHAERT, thier Saive 34A à Warsage (21.04)
Léon LACINA, rue du Ri d’Asse 28 à Mortroux (26.04)
Léo POUSSET, ruelle des Cinq Bonniers 8 à Warsage (29.04)
Nael MIZZI, chaussée du Comté de Dalhem 30 à Bombaye (02.05)
Elsa HALLEUX, rue des Trixhes 16 à Berneau (04.05)
Sacha SENDEN, rue Joseph Muller 12 à Warsage (05.05)

Charly PINCKERS, Mauhin 6B à Neufchâteau (11.05)
Simon LECLERCQ, Al’Venne 5 à Mortroux (11.05)
Eléna BRUGHMANS, rue de Battice 5 à Berneau (12.05)
Eden GALERE, rue de Battice 6B à Berneau (16.05)
Maëlle CHARLIER, Moldt 1 à Warsage (19.05)
Sarah SOMJA, chemin du Bois du Roi 128 à Warsage (22.05)
Tom GOFFARD, voye del Rèdje 6 à Bombaye (23.05)
Tim JOSSE, rue des Fusillés 26/1 à Berneau (26.05)
Manon BECKERS, rue Lieutenant Pirard 3 à Dalhem (12.06)
Thomas RIXON, rue Craesborn 31 à Warsage (12.06)

Décès
Maria PLÜM épse Meyer, chemin du Puits 9A à Warsage (21.03)
Alexandre HALLEUX, clos du Grand-Sart 53 à Mortroux (25.03)
Dominique DEGUELDRE, épse Ruwet, résidence Jacques Lambert 27 

à Dalhem (09.04)
Colette BOLLIG Vve Delhez, chemin des Crêtes 1 à Saint-André (17.04)
Lambert CRAUWELS, clos du Grand-Sart 41 à Mortroux (03.05)
Jean-Claude BOURCY, rue Sur le Bois 15 à Dalhem (03.05)
Marie Paule GERON Vve Biémar, chemin des Crêtes 36 à Saint-André 

(15.05)
Guy LIEGEOIS, rue Henri Francotte 33 à Dalhem (27.05)
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Infos
MERITE CULTUREL 2016
20 mai
Huguette Van Malder, Echevine de la Culture, a remis le Mérite Culturel 
aux deux personnes mises à l’honneur pour leur talent, leur engage-
ment et leur créativité :

Madame Françoise Brandt, artisane reconnue par la Commission 
Artisans du SPF Economie, membre des Métiers d’arts de Liège, crée 
et coud elle-même des vêtements originaux, sur mesure. Ce sont des 
pièces uniques, adaptées à la personnalité de chacun.

En 2005 elle a créé son entreprise «  Frantaisies  » dont les slogans 
sont «  Des vêtements pour faire de la vie une fête et de la fête un 
moment unique  » et «  Des créations uniques pour des personnes 
d’exception  ». Le 20 mai, au château de Dalhem, a eu lieu son 
25e défilé. Celui-ci a remporté un franc succès. 

Monsieur Jonathan Valenzano, professeur de mathématiques très motivé dans tout ce qui touche à l’éducation, a créé le site 
internet «  Mathématique.org  ». On y trouve des vidéos explicatives, des exercices de remédiation, des fiches pour mieux utiliser les 
calculatrices… Il est l’auteur d’un cahier d’exercices intitulé «  S’entraîner au CE1D en mathématiques  », Ed. Erasme Averbode, 
2016. Ce cahier élaboré afin de venir en aide aux élèves en difficultés propose des exercices adaptés aux programmes belges et 
formulés comme l’épreuve externe de la FWB, ce qui permet à l’élève de se familiariser aux questions posées lors du CE1D.

BOURSE AUX JOUETS & 
VETEMENTS de NURSING
Dimanche 15 octobre –  
école de Dalhem de 8 h à 13 h
Cette bourse aux jouets, vêtements et matériel de nursing  
(de seconde main) 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

33e MARCHE BIOLOGIQUE 
et ARTISANAL de Bombaye
Dimanche 24 septembre - 
de 10  h à 18 h
Le plus vieux marché biologique et artisanal de Wallonie 
se déroulera à nouveau à Bombaye. Venez y découvrir les 
producteurs et artisans de nos régions, en vous régalant 
autour d’un bon repas ou en sirotant un petit verre.  
Entrée gratuite, balade, activités pour les enfants et visite 
de l’éolienne de Bombaye. Une balade à vélo est égale-
ment prévue par le GRACQ.
Salle de l’Accueil de Bombaye, rue de l’Eglise n° 14.
Informations : biobombaye@gmail.com - 0498.91.93.55

EXPO ARTISAN’ART 
Ecole Commune  
de Dalhem
4 & 5 novembre

Vous êtes citoyen dalhemois ou vous avez résidé dans 
notre belle commune ? Vous êtes artiste ou artisan et 
souhaitez partager votre passion ? Alors inscrivez-vous à 
l’exposition Artisan’Art qui aura lieu les 4 & 5 novembre 
dans les locaux de l’école de Dalhem.
Infos : Laurence Zeevaert 04.374.74.35  
ou laurence.zeevaert@commune-dalhem.be
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«  LES VOISINS VEILLENT  »  
Partenariat local de prévention (PLP) 
Fin 2016, le conseil communal consultatif des aînés (CCCA) a eu le plaisir d’inviter le service prévention de la zone de police de  
la Basse-Meuse en présence du Bourgmestre Arnaud Dewez et de l’Echevine Huguette Van Malder pour nous parler de manière 
précise du fonctionnement d’un partenariat local de prévention. Le PLP est un accord de collaboration active entre l’autorité 
communale, les habitants d’un quartier et la police locale.
Dans quel but ? Accroître le sentiment de sécurité ; renforcer la cohésion sociale au sein du quartier ; conscientiser les habitants  
à l’importance de la prévention de la criminalité et petite délinquance ; donner des conseils en matière d’incendie, d’intoxication  
au CO ; échanger des informations.
En aucun cas, il ne peut être un organe de délation, un moyen de règlements de comptes ou de vengeances personnelles.
Qui est impliqué ? Les habitants d’un quartier déterminé à grandeur raisonnable ; un coordinateur, lien avec la police ; la police  
de la zone ; les autorités communales.
Vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter :
Natacha Piron au 04/374.74.39,  
René Degueldre, coordinateur, au 0495/68.53.54
ou Arnaud Dewez, Bourgmestre, au 0471.07.53.53

Pour le CCCA, René DEGUELDRE

CONCOURS D’AFFICHETTES  
Journée internationale  
des aînés 
Un concours de dessin pour créer des affichettes sur ce 
thème a été lancé avec succès dans les écoles de la 
commune. Le personnel enseignant et les élèves ont été 
sensibles à la problématique du vieillissement. 
C’est Clarice Boekmans de l’école communale de 
Warsage qui a gagné ce concours. La remise du prix à la 
lauréate a eu lieu le 23 juin lors d’une petite exposition 
réalisée avec une série des meilleurs dessins reçus.
Bravo à tous ceux qui ont participé et pensé à nos aînés et 
à madame Julie Bugli professeur du cours de Philosophie 
et d’éducation à la citoyenneté qui a géré le travail.

GOUTER pour les  
PERSONNES de +  70  ans
Le 1er octobre
Suite à ce concours organisé par le Conseil consul-
tatif communal des aînés, l’idée est née de fêter les 
personnes âgées de l’entité par la création d’un 
goûter. Il se fait le dimanche premier octobre à l’école 
communale de Dalhem de 14 heures à 17 heures. 
Vous avez plus de 70 ans, vous êtes alors invités à ce 
moment festif. Les places étant limitées à la grandeur 
de la salle, il est impératif de téléphoner pour réserver 
sa place.

Natacha Piron, commune de Dalhem : 04.374.74.39.

CAUSETTE CLUB 
Le «  Causette club  » se réunit le dernier vendredi du mois pour une acti-
vité, suivie d’un goûter et d’un loto, actuellement à la salle du CCCA de 
Warsage place du Centenaire, ancienne maison du CPAS, (pendant les 
travaux en cours rue Général Thys à Dalhem). 

28 juillet :  jeux avec animateur ou «  A la découverte de Dalhem  » 
par Thomas Lambiet

25 août :  après-midi à la ferme «  Gérard Sart  »
29 septembre : milieu de table pour «  la journée des Aînés  » du 1er octobre
27 octobre :  atelier d’ouvrages manuels 
24 novembre :  saint Nicolas nous rend visite, tirage des cacahuètes
29 décembre :  après-midi sur le thème de Noël, échanges des  

cacahuètes

Pour tout renseignement contacter Béatrice Detro au 04/379.24.47. 
après 18h30
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PAIRI DAIZA 
Mercredi 20 septembre
L’Echevinat des Affaires Culturelles a le 
plaisir de vous proposer une sortie à Pairi 
Daiza qui compte, au milieu de jardins et 
d’espaces somptueux, plus de 
5.000 animaux dont de nombreux spécimens en voie de disparition. Vous aurez le bonheur de voir les pandas, des gorilles, des 
orangs-outans, girafes, tigres blancs,…

La journée se déroulera de la façon suivante: départ dans votre village :
– Car 1 : Dalhem 7h40 (poste), Mortroux 7h45 (centre), Neufchâteau 7h50 (The Monument)
– Car 2 : Warsage 7h50 (place), Bombaye 7h55 (Monument), Berneau 8h00 (Monument)
– Arrivée à Pairi Daiza vers 10 h. Visite libre.  
– Repas à votre charge à prendre où vous voulez, sur place.
– Départ à 18 h (fermeture) et retour dans les villages.

Inscriptions pour le 30 août au 0475.28.66.13 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be
Paiement pour le 8 septembre au plus tard sur le compte BE55-0910-2106-9944, communication «  Pairi Daiza  ».  
25 € pour les Dalhemois quel que soit leur âge, 30 € pour les non Dalhemois.

MAISON du TOURISME du PAYS de HERVE  
Dalhem en fait maintenant partie  
info@paysdeherve.be
Le nouveau décret Tourisme porté par le Ministre en charge du 
tourisme René Collin a l’ambition de redessiner le paysage du 
tourisme en Wallonie, avec une diminution du nombre de 
Maisons du Tourisme wallonnes, qui passent de 42 à 28. Cette 
diminution importante a des conséquences directes pour les 
Maisons du Tourisme du Pays de Herve et de la Basse-Meuse. 
La première renforce sa position dans l’Entre-Vesdre-et-Meuse 
en accueillant trois communes de la seconde, à savoir Visé, Blegny et Dalhem ainsi que deux communes issues des Maisons 
du Tourisme de Vesdre et de Thermes et Coteaux : Fléron et Pepinster. 

Onze communes sur un Plateau forment donc désormais le territoire de la Maison du Tourisme du Pays de Herve : Aubel, 
Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont, Visé et Welkenraedt. 

C’est au travers de cette identité touristique commune que la Maison du Tourisme du Pays de Herve – puisqu’elle conserve  
son appellation d’origine – souhaite continuer son travail de promotion et d’accueil touristique. En complément au siège actuel 
installé dans l’ancienne gare de Herve, un point d’accueil est maintenu rue des Béguines à Visé les week-ends, jours fériés  
et vacances scolaires.

Vous souhaitez plus d’infos ? L’équipe de la Maison du Tourisme du Pays de Herve et l’antenne de Visé vous ouvrent la 
porte de ses points d’infos et vous propose : 

– des brochures touristiques, plans de promenades, livres historiques, souvenirs...
–  complétés à Herve, par une projection multimédia appelée «  Espace des Saveurs et Découvertes  », un service de location de 

VTT et vélos électriques et un magasin de terroir !
Le personnel et les membres de la Maison du Tourisme du Pays de Herve vous souhaitent un bel été 2017 !

Maison du Tourisme du Pays de Herve, Place de la Gare 1 à Herve 087.69.31.70 
Du 1er avril au 30 septembre :  du mardi au vendredi : 9 h à 18 h  

w.e. : 10 h à 178 h
Du 1er octobre au 31 mars :  du mardi au vendredi : 9 h à 17 h 

w.e. : 10 h à 17 h
Ouvert lundi en juillet et août

Antenne touristique «  Basse-Meuse  »,  
Rue des Béguines 7 à 4600 Visé 04.374.85.55 
w.e., jours fériés & vacances scolaires : 10 h à 17 h ▲ Herve ▲ Visé
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ECHOS de nos ECOLES

CYCLE 5/8 ECOLE DE BERNEAU
Cette année, le cycle 5/8 a clôturé un projet sur les châteaux en se 
rendant pour une nuit au château Francotte de Dalhem. Une première 
expérience pour beaucoup mais tout cela sans une seule larme !
De multiples activités étaient prévues pour nos petits chevaliers, 
marquis et princesses. Entre autres, des ateliers «  découverte de  
la nature par les sens  », jeux d’orientation et visite du château.  
Le soir, l’heure du conte nous a doucement menés dans les bras  
de Morphée. Quelle belle aventure !

ECOLE DE BERNEAU 
Visite du World War 2 Museum
A l’occasion de l’armistice de la seconde guerre mondiale, nous sommes allés visiter 
le World War 2 Museum de Berneau. Nous avons profité des nombreuses explica-
tions et anecdotes de Monsieur Luc Theunissen, propriétaire du musée.
Ce dernier a rassemblé des centaines d’objets (armes, costumes….) datant de cette 
époque. Nous avons pu découvrir les équipements des armées allemandes, belges, 
anglaises et américaines. Nous avons également découvert une reconstitution d’un 
cimetière dans lequel sont enterrés les soldats allemands tués lors des premiers 
jours de guerre dans la région de Visé. Cette visite était vraiment très intéressante et 
nous encourageons tous les Dalhemois à aller le visiter. Encore merci à Monsieur 
Theunissen, ce grand passionné de la guerre 40-45.

Les élèves de la classe de 4e 

CHASSE AUX ŒUFS À 
L’ÉCOLE DE WARSAGE
Le dimanche 2 avril, les enfants, nombreux, joyeux, 
sont venus avec leurs parents pour chasser les œufs 
de toutes sortes disséminés dans les herbes de la 
prairie. Après cette aventure, tout le monde a été 
convié à boire un café et déguster un des nombreux 
desserts réalisés par les parents. Les enfants sont 
retournés avec leurs paniers bien remplis et des 
souvenirs plein la tête ! Merci à la poule de Pâques. 

Petite Trotte des 7 clochers
Joli succès pour la 1ère édition de la Petite Trotte des 7 Clochers organisée par le Denier 
scolaire de l’école de Berneau.
Le dimanche 21 mai, c’est sous un soleil radieux que 100 coureurs motivés ont parcouru une 
distance de 21 km entre 7 Clochers des jolis villages de notre belle Commune de Dalhem en 
empruntant principalement des sentiers méconnus.
Le parcours était agrémenté de questions culturelles qui ont permis aux participants d’amé-
liorer leurs connaissances sur Dalhem, ses origines, sa culture ou encore ses personnalités.
La deuxième édition est prévue le dimanche 24 septembre 2017 : renseignements et inscrip-
tions par mail : petitetrotteberneau@gmail.com
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PROJET À L’ÉCOLE DE WARSAGE : CRÉER UNE MARE DIDACTIQUE
Ce projet a pris forme dès le mois d’avril avec le terrassement du trou. 
Sur les conseils de M. Guy Pirlet, nous avons élaboré notre mare avec plusieurs niveaux de profondeur afin que chaque plante ou 
animal y trouve sa place. Il a ensuite fallu façonner le fond avec une couche de stabilisé afin de créer une coque. Après un temps 
de séchage, nous y avons étendu du feutre de protection et la bâche étanche. La pluie des semaines passées a déjà rempli le 
fond de notre mare. Nous nous réjouissons de continuer les aménagements des abords afin d’accueillir de nombreux insectes et 
autres batraciens que nous pourrons observer. Au fil des mois, nous partirons ainsi à la découverte de la nature.

NEUFCHATEAU 
Pêche aux insectes
Afin de continuer leur projet «  mare  », les élèves de 
l’école d’Aubin-Neufchâteau sont partis à la pêche 
aux insectes. Munis d’une éprouvette, ils s’amu-
saient à rechercher les petites bêtes parfois bien 
cachées. Avec l’aide de Didier Debacker, ils obser-
vaient l’animal recueilli et le reconnaissaient à l’aide 
d’une clé d’identification. Heureusement, malgré le 
soleil rayonnant, aucun de nos petits bouts n’est 
tombé dans la mare. Encore un grand merci à 
Monsieur Didier pour toutes nos découvertes.

Ça roule à Aubin
Quel plaisir de circuler dans notre beau village à 
vélo. Mais avant la pratique, un peu de théorie. 
Avec l’aide de monsieur Stéphane, les élèves de 
4-5-6 ont pu découvrir les règles de bonne 
conduite pour se déplacer en toute sécurité sur la 
route. Les priorités de droite, cédez-le-passage et 
ronds-points n’ont plus aucun secret pour eux. 

Il y a comme un air de poulailler
C’est dans la bonne humeur, que petits et grands ont pu découvrir la poule sous toutes ses facettes. Des brunes, des blanches, 
des plumées et des déplumées, il y en avait pour tous les goûts. Grâce aux explications de Mr Belleflamme et de Mr Prégardien, 
cet animal familier mais pourtant méconnu, nous a permis de passer un agréable moment en famille. Après tant de découvertes, 
une petite pause culinaire s’imposait et ce ne sont pas moins de 200 œufs qui furent préparés par notre équipe éducative. Quelle 
surprise d’apercevoir plus tard qu’une de nos invitées plumées avait élu domicile dans notre belle école avec apparemment la 
ferme intention d’y séjourner un petit moment. 



9
B.C. n° 91 - ju i l let 2017

MORTROUX 
Marche parrainée 
A l’occasion de la marche parrainée, les petits Mortrousiens ont redécouvert 
les villages voisins. Cette année, les élèves de primaire avaient choisi de partir 
du fort d’Aubin et rejoignaient les maternelles pour un pique-nique au bord de 
la Berwinne. Merci à tous ceux qui les ont encouragés par leur parrainage.

Les élèves de l’école de Mortroux

Le brevet du cycliste
Les élèves de 4e, 5e et 6e se sont entraînés pour passer le brevet 
du cycliste. Les diverses activités menées à travers ce projet ont 
sensibilisé les enfants aux dangers de la circulation et ont attiré 
leur attention sur l’attitude à adopter lorsqu’ils circulent à vélo.

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

DALHEM  
Une nuit inoubliable…
Le 25 avril, nous avions rendez-vous à 
la gare de Visé pour partir à la décou-
verte de Bruxelles et surtout pour 
passer une nuit à l’Atomium. Le beau 
temps n’était pas de la partie mais la 
joie se lisait sur nos visages.
Arrivés à Bruxelles, nous avons décou-
vert la Galerie de la Reine, la Grand-Place, le Palais Royal et Manneken Pis. Après un repas frugal dans le Parc Royal, nous 
sommes partis en bus à 2 étages pour admirer d’autres monuments de Bruxelles. Aux environs de 16 h, une petite faim nous 
tenaillait. Nous avons donc dévoré une gaufre ou une crêpe dans un salon de dégustation. 
A 17 h 30, 2 taxis nous ont emmenés vers l’Atomium. Après quelques consignes de sécurité, nous nous sommes installés avec 
bonheur dans la boule des enfants.
Le soir, nous avons attendu avec impatience l’illumination de cette belle œuvre architecturale. Enfin, après un coup de fil au 
gardien, l’Atomium s’est éclairé comme par un coup de baguette magique, rien que pour nous…
Toute notre vie, nous nous souviendrons d’avoir passé une nuit inoubliable à l’Atomium.

Les élèves de 2e année de l’école de Dalhem

ECOLES COMMUNALES DE 
DALHEM 
500 pandas !

Grand succès de l’action au profit de WWF ! 
Lors d’une approche du thème de la solidarité, les élèves des écoles commu-
nales de Dalhem ont choisi, par un vote à la majorité, «  WWF  » parmi le panel 
d’ONG proposé.
Le WWF se consacre depuis plus de 50 ans à lutter contre les grandes menaces 
qui pèsent sur la nature sauvage.
Le symbole de cette ONG étant un panda, des peluches ont été vendues par les 
élèves. Plus de 500 pandas ont trouvé acquéreur, ce qui a permis de rapporter 
1.000 € au WWF.
Félicitations à tous les élèves et merci pour le soutien des acheteurs !

Julie Bugli, maîtresse de philosophie et de citoyenneté.

COURS DE 
RATTRAPAGE
Les étudiants de l’entité de Dalhem qui sont 
en échec scolaire dans l’enseignement 
professionnel, technique ou général, et qui 
bénéficient de cours de rattrapage entre le 
1er août et le 31 août, peuvent, sur présenta-
tion de la facture du ou des professeurs, 
obtenir une intervention communale de  
5,50 €/heure.
Copie du bulletin scolaire constatant l’échec 
et factures sont à adresser à Madame 
Ariane Polmans, Echevine de l’Enseigne-
ment, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.
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NOUVEAU  :  
«  Les APPRENTISSAGES de A à Z  » 

OUVERTURE D’UN CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE  
À AUBIN-NEUFCHÂTEAU 
Fêchereux 32
Elles sont psychologues, logopèdes, pédagogues et travaillent depuis plusieurs années dans le monde de l’enseignement 
primaire, secondaire ou supérieur. Elles ont acquis de l’expérience, mais aussi et surtout un sens commun du mot apprentissage. 
L’apprentissage dans le cadre scolaire, et plus globalement l’apprentissage de la vie de tous les jours. 

Ces professionnelles ont ouvert un centre tout naturellement intitulé «  Les Apprentissages de A à Z  ». Elles y reçoivent sur RDV 
des enfants, adolescents, adultes et familles qui rencontrent des difficultés d’apprentissage au sens large, tant dans leur 
vie scolaire (maternelle jusqu’au supérieur) que dans leur vie quotidienne. Selon la problématique, l’accompagnement sera 
logopédique (bilans et suivis de troubles du langage oral/écrit/calcul), psychologique (accompagnement de personnes en souf-
france, testings), pédagogique (méthode de travail, techniques d’apprentissage), ou pluridisciplinaire. 

L’ouverture officielle aura lieu en septembre prochain, mais elles reçoivent dès à présent dans un cadre entièrement rénové et 
adapté à une prise en charge à la fois professionnelle et conviviale, tout près de chez vous !

Psychologues :  Sarah Bauduin 0497/73.72.30 Cécile Cochet 0498/322.500,  
Mireille Tyberghein 0494/71.72.65 Nancy Wilkin 0496/50.45.93

Logopèdes : Manon Kroysier 0478/87.36.04 Pauline Schmetz 0479/58.76.87
Pédagogue : Stéphanie Péters 0471/13.76.10

Le mercredi 10 mai, l’atelier «  Cuisine avec les plantes sauvages   » a remporté un franc succès en attirant une quinzaine de 
personnes à l’école de Mortroux. Guidé par les conseils de l’animatrice nature de l’asbl «  Education et environnement  », le groupe 
a réalisé pas moins de sept recettes originales : une quiche à la berce, de l’humus à l’ail des ours et à la betterave, un tartare 
d’ortie ou des nems aux herbes sauvages. L’occasion de découvrir une cuisine simple, saine, peu chère et faite d’aliments acces-
sibles à portée de main ! 

Cette année, le potager collectif à Dalhem s’est agrandi, avec une surface cultivable plus grande et de nouveaux participants. 
Les volontaires se relayent désormais trois fois par semaine pour planter, semer, débroussailler, entretenir les lignes de cultures, et 
surtout arroser les légumes comme lors des périodes sèches que nous avons connues par ex. durant le mois de mai. 

Lors des ateliers du mois d’avril «  Faire ses produits ménagers soi-même  », plusieurs de nos citoyens ont appris à fabriquer eux 
même leurs produits de nettoyage à partir de vinaigre, bicarbonate, savon de Marseille et huiles essentielles. Ces ateliers sont 
destinés à substituer les produits traditionnels d’entretien néfastes pour la santé, par des produits sains, pas chers et écologiques. 
Si vous êtes intéressés par la prochaine session, contactez Natacha Piron à l’Administration communale ou natacha.piron@
commune-dalhem.be

Le PLAN de COHESION SOCIALE
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Spor ts

LE RGF TENNIS DE BOMBAYE 

Apprendre le tennis sans casser sa tirelire 
Si vous, ou votre enfant âgé de minimum 4 ans, désirez suivre des cours de 
tennis donnés par un moniteur ADEPS, pensez à ce club situé près de chez 
vous, en pleine nature ! 

Le club dispose désormais d’une école de jeunes et nous proposons des 
cours à des prix très démocratiques (40 € pour 5 cours).
Le club compte actuellement 2 terrains en «  SmashCourt  », avec éclairage. Ce 
type de revêtement synthétique offre les caractéristiques et les qualités suivantes :

–  Augmentation du temps de jeu en cas d’intempéries, ce qui permet de maintenir une activité toute l’année et d’utiliser les 
terrains plus intensément en période de tournoi ou d’interclubs.

–  Caractéristiques de jeu similaires à la terre battue.

Le club propose aussi un service bar et petite restauration, ouvert à tous, toute l’année : en semaine à partir de 16h, le w.e. à partir 
de 10h. N’hésitez pas à nous rendre visite pour découvrir nos magnifiques installations et notre accueil légendaire…  
Rue de Mons 1 B - 0498.49.12.23 - jean.quintili@gmail.com

BEACH-VOLLEY À DALHEM 

29 et 30 juillet – Ecole de Dalhem 
Le Beach de Mortroux s’envole pour sa 9e édition et accueille des 
dizaines d’équipes réparties en 3 catégories afin que le tournoi soit 
accessible à tous les niveaux. Familles, amis… venez regarder les 
joueurs, les encourager ou simplement passer un moment convivial 
en prenant l’apéro. Invitation à tous ! 
Infos et inscriptions sur www.beachmortroux.be

19e MARCHE DES BLÉS à Aubin 

Mercredi 31 août 
Les Castors de Berneau organisent des parcours de 4 – 7 et 12 kms. 
Départ du Foyer Aubinois, Aubin 7 à Neuchâteau.  
Bienvenue à tous !
Rens : Annie Geelen 04.379.76.17 ou Jacques Alexis 04.379.49.47

PROMENADE AU-DESSUS  
DU FORT DE 
NEUFHCATEAU 
3e dimanche du mois d’avril à 
novembre entre 13h30 et 17h00
Tout au long d’une promenade balisée «  nature  » sur le 
massif du Fort d’Aubin-Neufchâteau, venez découvrir sous 
un autre angle ce haut lieu de résistance en mai 1940.
En suivant le sentier balisé, vous pourrez admirer la vue 
imprenable qu’offre son point de vue avec tables d’orien-
tation mais aussi cet endroit unique où faune et flore 
cohabitent magnifiquement depuis plusieurs années au 
milieu de l’ancien système de défense belge.
Ajoutons, qu’en partenariat avec Natagora, 3 mares se 
sont ajoutées au parcours et complètent l’éventail d’es-
pèces animales et végétales qui peuplent peu à peu l’en-
vironnement.
Ouverture dimanches 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 
lors des visites mensuelles du fort. 
fortdaubinneufchateau@gmail.com ou  
www.fort-aubin-neufchateau.be

JE COURS POUR MA 
FORME    

La session prochaine débutera le mardi 22 août à 9 h 
pour les débutants et à 19 h pour tous les groupes 
confondus. Prenez bien note de la reprise car il n’y aura 
pas de toutes-boîtes.
Prix inchangés : 25 € ou 35 € (hors commune).  
Rens. Laurence Zeevaert 04.374.74.35

COMMEMORATION DE LA 
GUERRE 1914-1918
L’Echevinat de la Culture envisage déjà les commémorations du 
100e anniversaire de la guerre 1914-1918 qui se dérouleront l’année 
prochaine. 
Si vous possédez des objets, des écrits, si vous connaissez des 
anecdotes sur la libération, merci de contacter Florence Sonnet 
au 04.374.74.26 le lundi après-midi, le jeudi ou le vendredi 
florence.sonnet@commune-dalhem.be
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MARCHE NORDIQUE
Ce sport s’adresse à tous, particulièrement aux personnes qui ont délaissé l’acti-
vité physique. Les effets positifs sont nombreux : amélioration de la respiration et 
du système cardio-vasculaire, augmentation du tonus musculaire, renforcement 
du système immunitaire, prévention de l’ostéoporose. 
Envie d’essayer ? Venez suivre un cycle de 4 séances de 90’.
Quand : les samedis 9, 16, 23 et 30 septembre à 9h45 
Où : école de Mortroux à la Foulerie – la marche se déroulera dans le bois de 
Mortroux
Combien : 40 € le cycle de 4 séances 
Inscription : auprès de L. Zeevaert 04/374.74.35 ou laurence.zeevaert@commune-dalhem.be
! Se munir d’une bonne paire de chaussures de marche – bâtons mis à disposition 
Attention !!! 15 personnes maximum par cycle

CHEQUES SPORT 

Saison sportive 2017-2018    
L’Echevinat des sports octroie un «  chèque sports  » de 50 € aux jeunes Dalhemois de 6 à 17 ans inclus qui fréquentent un club de 
sports (de l’entité ou non). Les demandes doivent être rentrées à l’Administration communale avant le 30 septembre 2017 à 
l’Echevinat des sports.
Le «  chèque sport Communal  » est octroyé pour autant que les revenus de toutes les personnes domiciliées avec l’enfant 
demandeur ne dépassent pas : 
1 personne à charge : 31.718,20 € 4 personnes à charge : 52.531,25 €
2 personnes à charge : 39.150,32 € par personne supplémentaire : 5.154,68 €
3 personnes à charge : 46.088,03 €

L’indexation de ces montants n’est pas encore connue à l’heure de mettre sous presse.
Rmq : l’épouse, même si elle travaille, compte pour une personne à charge ; un 2e enfant aux études supérieures compte pour  
2 personnes à charge.
! Les parents doivent fournir une photocopie du dernier avertissement-extrait de rôle.

DROITS & DEVOIRS du CITOYEN

PRUDENCE ENVERS LES USAGERS FAIBLES
Il me paraissait important de rappeler quelques petits conseils généraux en la matière.

Les usagers faibles que sont les piétons, cyclistes ou autres cavaliers sont encore bien trop souvent victimes d’accidents de la 
route.

Chaque utilisateur de la voie publique doit pouvoir circuler en toute sécurité, quels que soient son âge, ses capacités physiques et 
son moyen de locomotion. Cela va de soi. C’est pourquoi la réglementation impose une obligation de prudence du plus fort vis-à-
vis du plus faible. Le conducteur doit adapter sa vitesse et redoubler de prudence en fonction de la présence d’usagers faibles. En 
outre, il ne peut leur causer aucune gêne. Saviez-vous par exemple que lorsque vous dépassez un cycliste, un cavalier ou un piéton 
autorisé à circuler sur la chaussée, vous avez l’obligation de laisser une distance latérale d’au moins 1 mètre entre votre véhi-
cule et l’usager faible. Si cette distance minimale ne peut être respectée, vous ne pouvez rouler qu’à l’allure du pas et, au besoin, 
vous devez vous arrêter. 

Enfin, je me dois aussi de rappeler que ces usagers faibles ont également des obligations comme par exemple pour les 
cyclistes, le fait qu’ils peuvent circuler à deux de front sous certaines conditions et non comme encore trop souvent en «  trou-
peau  » non organisé, idem pour les cavaliers (être âgé de 14 ans minimum) dont les montures doivent circuler en file indienne. 
Enfin, pour les piétons, à défaut de trottoir ou d’accotement, il est bon de rappeler qu’ils doivent marcher sur le bord de la 
chaussée, dans le sens opposé à la marche des véhicules.

Si chacun y met un peu du sien, ces petites mesures, qui peuvent être facilement appliquées, plusieurs accidents, parfois aux 
graves conséquences, pourront ainsi être évités.

MOOR Paul, Commissaire
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JUMELAGE 2017 : 
MORTROUX-
MORTROUX
C’est sous un soleil éclatant que 
les Mortrousiens ont fêté le 
32e jumelage avec leurs amis 
creusois. Le jeudi 25 mai, une 
cinquantaine de Morterolais furent 
accueillis dans notre village 
merveilleusement décoré et 
escortés en fanfare jusqu’à la salle où un apéritif bienfaisant, discours de bienvenue, échange de cadeaux et souper liégeois nous 
attendaient.
Le vendredi, journée libre organisée par les gentils hébergeurs pour leurs hôtes français se termina par un blind test très animé.
Le samedi, 2 cars quittèrent le village pour la découverte des spécialités du terroir : fromage de Herve, sirop d’Aubel et bière de 
Hombourg. Le menu du soir, cochon de lait et ses accompagnements, fut agrémenté par une animation musicale de qualité.
Le petit-déjeuner du dimanche rassembla plus de 150 personnes avant la photo de groupe et le déchirant départ de nos amis 
français.
Bravo aux comités organisateurs, merci à l’Administration communale de Dalhem et merci à tous les travailleurs de l’ombre qui ont 
permis de faire de ce 32e jumelage une très belle fête !
En 2019, nous serons présents pour nous rendre en Creuse et renouer les liens d’amitié qui se sont tissés au fil des années.

TANGOTHERAPIE 

Danse Académie  
Les Pas Précis 
0479 458 672
Lorsque Danser rime avec le battement du cœur et l’envie de 
ressentir une belle émotion, il n’y a qu’un pas. Cela fait environ 
1,5 an que de nombreux seniors issus de la commune de Dalhem 
ont répondu à l’invitation d’oser la Tangothérapie et le Boogie 
Rock lent. Que du bonheur, à en croire ces fervents praticiens.

Ce concept, élaboré par d’éminents spécialistes argentins, a fini 
par se répandre au-delà des frontières d’Amérique du Sud pour le plus grand plaisir des Européens. L’enjeu est de taille. Il s’agit de 
retarder la dégénérescence cognitive par le biais d’une activité physique sollicitant en permanence la mémoire lorsqu’elle se pratique.

Le tango, basé sur la marche, et le mouvement combiné au rythme ont un impact positif sur la maîtrise de l’équilibre. Ce qui 
contribue à éviter à terme les chutes. Le fait de marteler le sol et savoir se positionner sur une jambe ou l’autre grâce au transfert 
du poids du corps, l’ensemble des structures musculaires et os s’en trouvent renforcées. D’où une lutte efficace contre l’ostéopo-
rose. Pas en reste, le muscle cardiaque tire profit des murmures lents et réguliers du tango, cette fréquence visant à le renforcer et 
diminuer au passage la tension artérielle. Une activité somme toute à pratiquer sans modération. 

«  Portes Ouvertes  » le vendredi 22 septembre 2017, de 14h30 à 16h30
Salle «  l’Auberge  » 25, Rue de Maestricht 4607 Berneau 

1.000 FACONS DE VIEILLIR 

Avis à tous les photographes
 Un thème à interpréter comme vous le souhaitez en vue d’un 
parcours photos à Aubin-Neufchâteau lors de la fête au village 
en septembre en collaboration avec la Jeunesse Aubinoise.  
Prenez contact avec claire.walthery@gmail.com 0477.90.02.96
ou dan.martin-nihon@hotmail.com 0474.99.5.60 
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BERNEAU
- Nettoyage de la piste cyclable
- Elagage des arbres (près du pont de la Berwinne)
-  Remise en état du chemin n° 9 et du chemin d’accès  

au rugby

BOMBAYE
-  Rénovation intérieure de la garderie et des abords 

extérieurs : bac à sable, barrière…)
- Elagage des arbres

DALHEM 
NOUVEL ÉGOUTTAGE PAR L’A.I.D.E

Travaux terminés :
- Rue J. Dethier
-  Carrefour vers Richelle + aménagement d’un 

parterre par le service des travaux
 -  Vieille ville : dessus et dessous de la rue G. Thys 

presque terminés 

Prévisions
- Juillet : arrêt des travaux 
-  Août : reprise des travaux après les Bandas : milieu 

de la rue G. Thys et côté gauche en allant vers 
Trembleur, de la rue H. Francotte, sous le trottoir 
(entre les 2 cabines électriques)

-  Septembre : rue H. Francotte par fonçage (principe du 
tunnel sous la Manche). Circulation avec feux rouges.

-  Octobre : fonçage du bas de la rue L.Pirard vers la 
placette au pied de la rue G. Thys (sous la Berwinne). 
L’accès à l’école en voiture se fera uniquement par la 
rue L. Pirard en venant de Bombaye. L’accès à pied 
sera possible dans les 2 sens.

- Remise en état du chemin du Robiet et du Peri.

FENEUR
- Câble haute tension enterré chemin des Moulyniers

NEUFCHÂTEAU
-  Aubin : réfection de la route, de la placette de l’église et aménage-

ment d’un parking en klinkers + rénovation du monument des 
Américains par des sympathisants.

- Affnay : réfection complète de la route.
-  Fort : maçonnage des sous-bassements et installation des containers 

pour le musée.

SAINT-ANDRÉ
- Elargissement et empierrement du chemin de Monceau

WARSAGE
- Aménagement du parking de l’école. 

ENTITÉ
Tonte des pelouses - plantation de fleurs - curage des avaloirs - répara-
tion de filets d’eau, tuyauteries et chambres de visite - rehausse de trapil-
lons - entretien bords des routes, des cimetières - vidage des poubelles 
publiques - travaux dans les écoles (peinture, menuiserie, eau et électri-
cité) - transport et montage de chapiteaux et matériel pour festivités…

RAMASSAGE DES BÂCHES AGRICOLES
3e trimestre : jeudi 28 septembre  
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 BRANCHES ET BRANCHAGES
Mardi 3 octobre dès 8 h
Le Service des Travaux assurera le ramassage de branches et bran-
chages qui seront alignés sur le trottoir et fagotés avec des cordages 
non métalliques et non plastifiés. Le diamètre sera de max 15 cm et la 
longueur de 2 m max. Les déchets d’élagage de l’aubépine et les 
racines ne sont pas acceptés. 
Inscription et paiement de 10 € au plus tard le mardi 26 septembre à 
12 h au guichet communal ou sur le compte BE81 0910 0041 6624 
pour un ramassage de max 1 m³. Les excédents devront être évacués 
par les propriétaires.

Du CÔTÉ des Echevinats des TRAVAUX et de l’ENVIRONNEMENT

CREATION D’UNE «  ZONE DE RENCONTRE  »  
À AUBIN-NEUCHATEAU
Le village de Neufchâteau comporte, depuis le 29 mars, une 
«  zone de rencontre  ». Sa rue centrale, «  Aubin », a fait l’objet 
d’une profonde rénovation et il a été décidé de lui conférer ce 
statut prévu par l’article 22 bis du Code de la Route, qui 
dispose que : «  Dans les zones résidentielles et dans les zones 
de rencontre : 
1°  les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie 

publique ; les jeux y sont également autorisés ;
2°  les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni 

les gêner ; au besoin, ils doivent s’arrêter. Ils doivent en 
outre redoubler de prudence en présence d’enfants. Les 
piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité ; 

3° la vitesse est limitée à 20 km à l’heure ; 
4° a) le stationnement est interdit sauf : 
  •  aux emplacements qui sont délimités par des marques 

routières ou un revêtement de couleur différente et sur 
lesquels est reproduite la lettre «  P  » ; 

  • aux endroits où un signal routier l’autorise. 

 b)  les véhicules à l’arrêt ou en 
stationnement peuvent être 
rangés à droite ou à gauche 
par rapport au sens de la 
marche  ».

La création de cette zone est maté-
rialisée par les signaux «  F12a  » et  
«  F12b  ».
L’objectif de cette mesure est donc de limiter le trafic de transit 
dans une rue à caractère résidentiel prononcé, où les piétons 
et riverains vont pouvoir se promener en toute sécurité. Elle a 
été rendue possible par la réalisation des travaux de rénova-
tion, permettant de disposer d’un revêtement de sol différent, 
marquant ainsi cette différence d’usage. 

Pour tout renseignement, contacter Virginie Kevers – service 
urbanisme, au 04/374.74.22 ou virginie.kevers@commune-
dalhem.be
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1) SEANCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2017

Marché de travaux – Aménagement d’un parking et de la 
Place rue Gervais Toussaint à Dalhem

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver les 
plans, le cahier des charges et le métré descriptif/estimatif. Le 
montant estimé s’élève à 304.673,60 € tvac.

Enseignement communal maternel – Ouverture de classe 
au 23.01.17 – Implantation de Bombaye

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’ouvrir une classe 
maternelle à l’implantation de Bombaye du 23.01.2017 au 
30.06.2017.

Marché de travaux : Installation d’un filet pare-ballons à 
l’école de Mortroux – Modification de la destination – 
Ecole de Warsage, zone multisports et avenant

Le Conseil, statuant par 10 voix pour (majorité et M. F.T. 
Deliége, Conseiller communal) et 6 abstentions (RENOUVEAU 
sauf M. F.T. Deliége), décide d’admettre la dépense relative aux 
travaux complémentaires et modificatifs susvisés pour un 
montant estimatif de 1.128,90 tvac, de valider le changement 
de destination du filet pare-ballons de l’école de Mortroux vers 
l’école de Warsage, zone multisports.

Octroi de chèques sports communaux, règlement 2016 et 
2017

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide des conditions d’oc-
troi des «  chèques sports  » : montant total disponible ; montant 
du chèque sport par enfant de 6 à 17 ans inclus domicilié sur 
la commune (ce règlement peut être demandé à l’Echevinat 
des sports).

2) SEANCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2017

Règlement Général de Police (RGP)- Modification - 
Adoption

Le Conseil, statuant par 12 voix pour (majorité + Mmes A. 
Xhonneux-Gryson et J. Claude-Antoine), et 4 abstentions (M. J. 
J. Cloes, Mme F. Hotterbeex-van Ellen, M. L. Olivier et M. F. T. 
Deliége), décide d’abroger le règlement général de police 
adopté le 26.04.2012 et d’adopter le nouveau règlement 
général de police

Démission mandat de Conseiller de l’Action Sociale : Mme 
Carine Laduron-Deleu

Le Conseil accepte la démission de Mme Carine LADURON-
DELEU de son mandat de Conseillère de l’Action sociale.

Démission mandat Conseiller de l’Action Sociale – 
Désignation de M. Alexis WOOS 

Le Conseil élit de plein droit M. Alexis Woos en qualité de 
Conseiller de l’Action sociale en remplacement de Mme Carine 
Laduron-Deleu, Conseillère démissionnaire.

Actions de Prévention pour 2017 – Mandat à Intradel

Le Conseil décide de mandater l’intercommunale Intradel 

-  pour mener les actions suivantes : Organisation de séances 
de formation au compostage à domicile ; Action de sensibili-
sation à la prévention des déchets pour les enfants : création 
d’un jeu de société coopératif «  Prof Zéro Déchets  »

-  conformément à l’article 20§2 de l’Arrêté, pour la perception 
des subsides relatifs à l’organisation des actions de préven-
tion précitées prévus dans le cadre de l’Arrêté.

NOUVEAU 
CONSEILLER  
DE L’ACTION SOCIALE
Suite à la démission de Carine Laduron-Deleu, 
un nouveau Conseiller de l’Action Sociale a 
prêté serment. Il s’agit d’Alexis Woos.  
Nous lui souhaitons la bienvenue.

REUNION CITOYENNE  
À DALHEM 

Mardi 26 septembre à 19h
Le Bourgmestre et les Echevins se tiendront à votre 
disposition le mardi 26 septembre à partir de 19 h dans 
la cafétéria de l’école de Dalhem. Vous pourrez y 
aborder tout ce qui concerne spécifiquement votre 
village. Bienvenue à tous !

PERMANENCES 
ADMINISTRATIVES 
du mercredi après-midi
Pendant les mois de juillet et août, comme chaque année, le service  
«  Population  » est ouvert jusque 16 heures 30 au lieu de 19 h.

Rappel des heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h
Mercredi de 13 h 30 à 19 h sauf en juillet et août.

PERMANENCES DU 
BOURGMESTRE  

Arnaud DEWEZ reçoit les personnes qui le désirent 
uniquement sur rendez-vous, même en juillet et  
en août.

Vous pouvez le joindre par mail :  
arnaud_dewez@hotmail.com (en mentionnant l’objet  
du rdv) ou au 0471.07.53.53

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX
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Jeudi 29 juin  Fête de Warsage
au lundi 3 juillet : 

Vendredi 30 : Soirée inter jeunesses animée par Dj Bryan et Arsen-X

Samedi 1er juillet : Soirée animée par la Bande à Lolo

Dimanche 2 : 1re brocante et 1er vide dressing, démonstration de zumba et de danse

Lundi 3 : tournée musicale avec l’Harmonie Ste Barbe, lâcher de ballons, décapitation de l’oie

Du 3 au 7 : Divers stages Al Vîle Cinse à Berneau. Rens. 0472.862.429 

Dimanche 216 : – Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, T. Herens 0486.29.16.87 
– Promenade au-dessus du fort d’Aubin entre 13h30 et 17h (p.12)

Du 24 au 28 : Stage cuisine et stage multisports Al Vîle Cinse. Rens. 0472.862.429

Samedi 29  Beach-Volley à Dalhem (voir p.12)
et dimanche 30 : 

Du 31 au 4 août Divers stages Al Vîle Cinse. Rens. 0472.862.429

Août
Du vendredi 18 Fiesse Al Vîle Cinse
au dimanche 20

Vendredi 18 : Le plus grand marché de Noël de l’été à 19h puis concert «   Christmas Jazz Orchestra  »

Samedi 19 : Jogging festif «  Li Cresse del Fièsse  » 6 et 11 km à 18h30 ; Concert avec «  With Us  » à 21h30  
et D.J. Ben Kaufman à 23h30

Dimanche 20 : 9h : fricassée & Petit Dragon ; 10h30 tournoi de pétanque ; 14h Théâtre de marionnettes par le Théâtre 
A. Denis ; danses Rythmiques par «  Pulsions Girls  » et démonstration de Booggie par «  Lets’s dance  » ; 
16h30 Concert avec «  The Detain  » ; 19h décapitation de l’oie ; 19h30 concert avec «  The Blue Caps  » ; 
21h30 soirée de clôture avec D.J. Antoine

Dimanche 20 : – Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, T. Herens 0486.29.16.87
 – Promenade au-dessus du fort d’Aubin entre 13h30 et 17h (p.12)

Mercredi 31 : 19e Marche des Blés organisée par les Castors de Berneau (p.12)
 Rens : A. Geelen 04.379.76.17 ou J. Alexis 04.379.49.47

Septembre
Du 1er au 5 : Fête des Groupirs

Vendredi 1er : 19 h : Apéritif villageois, offert par le comité, 22 h : Ouverture de la cave à vins,  
22 h 30 : sous chapiteau soirée avec D J

Samedi 2 : 22 h 30 : Bal des Jeunes

Dimanche 3 : dès 7 h brocante dans les rues du village ; sous chapiteau place de l’église : 12 h : barbecue,  
de 13 h à 21 h animations permanentes, 22 h 30 soirée festive. 

Lundi 4 : 18 h souper traditionnel ; 20 h 30 soirée théâtrale avec la Dramatique les Amis du Ri d’Asse.

Mardi 5 : 16 h 30 aubade musicale à travers les rues du village ; 23 h soirée de clôture.
 – Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, T. Herens 0486.29.16.87
 – Promenade au-dessus du fort d’Aubin entre 13h30 et 17h (p.12)

Dimanche 17 : Théâtre de marionnettes «  Le petit géant deviendra grand  » par le Théâtre de la Cave à 11h

Mercredi 20 : Pairi Daiza, sortie culturelle (p. 5)

Jeudi 21 : Conférence «  Pérou-Aréquipa : elles transforment les déchets en projets… Encore un conte de 
fées ?  », David Gabriel (p. 3)

Vendredi 22 : Portes ouvertes Les Pas Précis, Danse Académie de 14h30 à 16h30, (p.14)

Dimanche 24 : –  33e Marché biologique et artisanal de Bombaye de 10h à 18h (voir p. 3) 
Salle de l’Accueil de Bombaye, rue de l’Eglise 14. biobombaye@gmail.com - 0498/91.93.55

 – 2e édition de la Petite Trotte des 7 Clochers organisée par le Denier scolaire de Berneau.

Mardi 26 :  Réunion citoyenne à Dalhem à 19h (p.15)

Jeudi 28 :  Cycle découverte «  Regard sur la Népal  » par Michel Kurts, Al Vîle Cinse à 20h
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BIBLIOBUS 04.237.95.05
Le lundi 4 juillet à :  – Dalhem de 10h20 à 10h40 

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

– Berneau de 15h35 à 15h50

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES
La collecte se fera les jeudis 28 septembre chez les habitants qui en auront fait la demande à 
l’Administration communale (04.378.18.22) au plus tard 8 jours avant. 

RENCONTRES CITOYENNES (un toute-boîtes vous sera envoyé)
Dalhem : le mardi 26 septembre à 19h, cafétéria de l’école, rue Lt Pirard

Bibliothèques

Dalhem :  le mercredi de 15h30 à 18h 
tous les 1er, 3e et 5e samedis de 10h30 à 12h30

Warsage :  le lundi de 15h30 à 18h30 
tous les 2e et 4e samedis de 10h30 à 12h30

BATTUES dans le bois de Mortroux
et donc interdiction de circuler dans le bois
le dimanche 8 octobre et le samedi 28 octobre


