“J’aurai 20 ans en 2030”

UNE EXPOSITION DANS LE CADRE DU BICENTENAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE

L’Université de LIEGE a été fondée
le 25 septembre 1817. À l’occasion de
son bicentenaire, l’Université entend
évoquer son passé, mettre en avant
ses valeurs et esquisser ses défis au
travers de nombreux événements.
Dans ce cadre et en partenariat avec
l’Université de Liège, les entreprises
Collections & Patrimoines et Europa
50, inaugureront, le 23 septembre
2017 l’exposition J’aurai 20 ans en
2030. L’événement se déroulera dans
la gare de Liège-Guillemins dessinée
par l’architecte Santiago Calatrava.

COLLECTIONS & PATRIMOINES
ET EUROPA 50
Collections & Patrimoines et
Europa 50 sont spécialisées dans
la conception, la production et
l’organisation d’expositions de
grande envergure depuis plus de 25
ans. L’objectif des deux entreprises
est de promouvoir le patrimoine
belge et international à travers des
expositions qui s’attachent à la
valorisation d’artistes, d’inventeurs
ou de grandes figures de stature
internationale. Loin des expositions
statiques, elles introduisent une
immersion totale du visiteur dans
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l’atmosphère du thème.

LE FIL CONDUCTEUR
DE L’EXPOSITION
ET EUROPA 50
L’HOMME DU FUTUR
Le visiteur s’immerge dans de grands
décors. Il explore l’avenir en se
confrontant à des mises en situations
agrémentées d’objets, de vitrines,
de textes explicatifs et de films. Le
visiteurs découvre ainsi l’impact
de la science sur sa naissance, ses
études, son travail, ses loisirs, son
environnement, ses maladies, sa
mort… ?

P3
« L’avenir est une porte, le passé en est la clé » (Victor Hugo)
Deviner le monde dans lequel nous vivrons et prévoir les grandes avancées
scientifiques des prochaines décennies a toujours constitué un défi. Pourtant
le cadre futur de notre vie, les découvertes sont en germe dans la recherche
d’aujourd’hui, notamment au sein des universités. C’est à un voyage vers
l’avenir que vous invite l’exposition J’aurai 20 ans en 2030. La science au
quotidien.

Quatre grands thèmes forment
l’aventure du futur :
l’Homme assisté, l’Homme
connecté, l’Homme responsable et
l’Homme modifié

EUROPA 50 scrl-fs
RENÉ SCHYNS
COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION
1A, RUE BELLE VUE
4840 WELKENRAEDT
TEL.: +32 475 27 82 99
RENE.SCHYNS@SKYNET.BE
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État civil
NOCES de BRILL ANT, de DIAMANT et NOCES d’OR
Ont fêté leurs 50 ans de mariage :
Elisabeth KORVORST & Gérard CLERMONT,
Queue du Bois 3 à Warsage
Françoise STAUMONT & Albert VANDERKELEN,
rue Fernand Henrotaux 52 à Dalhem
Ginette PEERBOOM & Jacky DECKERS,
Thier Saive 37 à Warsage
Josiane WILDERIANE & Georges GROMMET,
Fêchereux 58 à Neufchâteau

Ont fêté leurs 65 ans de mariage :
Raymonde VAESSEN & Denis DODEMONT,
rue de Maestricht 50 à Berneau
Berthe de NEUVILLE & Bernard EGGERMONT,
Grise Pierre 1 à Saint-André
Ont fêté leurs 60 ans de mariage :
Aldina NETO & Alberto LOURENCO,
rue Fernand Henrotaux 17 à Dalhem
Marie-Louise DAUVISTER & Paul FILANSIF,
Résidence Jacques Lambert 23 à Dalhem
Juliette PIRARD & José BULTOT,
Chemin du Bois 2/A à Warsage

Félicitations à tous !

NAISSANCES & DECES
Naissances

Décès

Saar KLEIJNEN, chemin de l’Etang 4 à Warsage (26.06)
Baptiste JACQUINET, route de Mortier 1 à Saint-André (26.06)
Luna DECKERS, voie des Fosses 97 à Feneur (26.06)
Emie XHAUFLAIRE, Heusière 12 à Saint-André (30.06)
Eléna LONCIN, rue Joseph Muller 83/A à Bombaye (06.07)
Aela ORTEGA PLUYMAEKERS, rue de Battice 9 à Berneau (10.07)
Elias CAMUS, avenue Albert 1er 32 à Dalhem (15.07)
Maxence CHIBEL, rue du Tilleul 17 à Bombaye (17.07)
Marius FRERE, chemin du Bois du Roi 36 à Warsage (19.07)
Eléonor TANNIER, rue Craesborn 54 à Warsage (20.07)
Maël BEAUJEAN, rue Joseph Muller 50 à Warsage (21.07)
Jules DUTHOO, Fêchereux 48 à Neufchâteau (01.08)
Basile HABAY, rue Laiwisse 12 à Saint-André (07.08)
Valentin VISEE LEONARDI, rue Albert Dekkers 35A à Warsage (08.08)
Thibault VAN MICHEL dit VALET, Chemin du Bois du Roi 122 à
Warsage (09.08)
Nadia GUTKIN, Bois de Mauhin 17 à Neufchâteau (22.08)
Lily GALLO, rue du Tilleul 11A à Bombaye (23.08)
Marlow VAFIDIS, chaussée des Wallons 5/A7 à Mortroux (26.08)
Juliette CHEVREMONT, chemin des Blanches Dames 15 à Dalhem
(04.09)

Joséphine XHONNEUX, Vve Baguette, rue du Vicinal 11 à
Neufchâteau (09.06)
Jean Pierre KONINGS, chemin du Bois du Roi 7A à Warsage (20.06)
Monique FRAIKIN, Vve Lesage, rue Félix Delhaes 28 à Dalhem (29.06)
Mariette SCHOBBEN, Vve Rossius, clos du Grand-Sart 6 à
Mortroux (09.07)
Mia DERWA, Vve Maurage, Les Waides 33 à Neufchâteau (10.07)
Mary Claire RUTH, épse Bauwens, rue Craesborn 18 à
Warsage (05.08)
Michel ROSENHOLTZ, rue Henri Francotte 44 à Dalhem (08.08)
Jules DUTHOO, Fêchereux 48 à Neufchâteau (08.08)
Pierre GAILLARD, rue Albert Dekkers 44 à Warsage (09.08)
Mariette MASSUIR, chaussée de Julémont 26 à Saint-André (11.08)
Eric DETRO, rue Général Thys 46 à Dalhem (12.08)
Marie Henriette MICHIELS, Vve Gerday, rue Davipont 3/A à
Mortroux (13.08)
Jean Louis BAUWENS, rue Craesborn 20 à Warsage (25.08)
Berthe LEJEUNE, Vve Dreessen, Thier Saive 13 à Warsage (03.09)

LES STAGES de VACANCES
▼ Stage de couture
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Stage de pêche

▼

Comme chaque année,
les stages ont rassemblé
des dizaines d’enfants et
ont rencontré un franc
succès !

B.C. n° 92 - octobre 2017

Infos
BOURSE AUX JOUETS & VETEMENTS
de NURSING
Dimanche 15 octobre - Ecole de Dalhem
Cette bourse aux jouets, vêtements et matériel de nursing (de seconde main) se tient de
8h à 13h. Elle est organisée par la Halte-Garderie avec le soutien de l’Echevinat de la
Petite Enfance.
Réservation d’un emplacement à l’Administration : Delphine Verrier – 04/374.74.23

6 e BAL ADE GOURMANDE
Le dimanche 29 octobre
Cette 6e balade, organisée par l’Echevine Ariane Polmans, vous guidera dans notre belle nature et vous proposera 5 haltes gustatives préparées par des partenaires restaurateurs. Vous pourrez ainsi déguster un apéritif, une entrée, un potage, le plat de
consistance et un dessert.
Le prix est de 30 € pour les adultes et de 12,50 € pour les enfants.
Gageons qu’elle rencontrera un vif succès comme celles des années précédentes !
Renseignements et inscriptions : Delphine Verrier – 04/374.74.23

EXPOSITION d’ARTISTES & ARTISANS de DALHEM
les samedi 4 et dimanche 5 novembre
Vernissage samedi 04 novembre à 17h30
Expo samedi 04 novembre de 18h30 à 22h & dimanche 05 novembre de 13h à 19h
Venez profiter des nouveautés en matière artistique en ce w.e. de fin de vacances de Toussaint.
Vous pourrez également passer un agréable moment dans la cafétéria qui proposera boissons et petite restauration.
Rens. Delphine Verrier – 04/374.74.23

«  J’AURAI 20 ANS en 2030  » : Expo aux Guillemins
Sortie Culturelle le vendredi 17 novembre
C’est à un voyage vers l’avenir que vous invite cette exposition. Vous serez immergé dans de grands décors et pourrez vous
confronter à des mises en situations agrémentées d’objets, de vitrines, de films. Vous découvrirez l’impact de la science sur la naissance, les études, le travail, les loisirs, l’environnement,
W W W. E U R O P A E X P O . B E
les maladies, la mort…
Quatre grands thèmes forment l’aventure du futur : l’Homme assisté, l’Homme connecté,
l’Homme responsable et l’Homme modifié.
Un car viendra vous chercher à :
Dalhem 13h (poste), Mortroux 13h20(centre), Neufchâteau 13h15 (The Monument),
Warsage 13h20, Bombaye 13h25 (Monument), Berneau 13h30 (Monument).
Visite avec audio-guide de 14h à 16h.
16h15 : retour dans les villages.
Inscriptions pour le 30 octobre au plus tard (places limitées) au 0475.28.66.13 ou
chrystel.blondeau@commune-dalhem.be
Paiement pour le 7 novembre au plus tard sur le compte communal BE55-0910-2106-9944
10 € pour les Dalhemois et 15 € pour les non Dalhemois. Communication «  E xpo Liège  »

B.C. n° 92 - octobre 2017

3

NOUVEAU : Sophie FESTRE, ESTHETICIENNE
Rue Henri Francotte 15 à Dalhem
0490.43.89.46
Pose d’ongles en gel, modelage d’ongles, vernis, maquillage permanent, extension de cils, soins
visage, formations…
N’hésitez pas à téléphoner pour poser toutes vos questions… ou prendre rendez-vous !

DROITS & DE VOIRS du CITOYEN
Taille des haies
Voici à nouveau l’époque la plus favorable à la taille des haies
et donc un petit rappel annuel.Cependant, il vous incombe en
tout temps de respecter ce règlement. Je vous rappelle l’article du Règlement Général de Police traitant de cette matière.
Art. 23.1 L’occupant d’un immeuble ou à défaut le propriétaire,
ou responsable, est tenu de veiller à ce que les plantations
soient émondées de façon telle qu’aucune branche :
- ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,50 m
au-dessus du sol ;
- ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de
2,50 m au-dessus du sol ;
- ne puisse jamais, ni gêner la circulation, ni masquer en tout
ou en partie les signaux de circulation, ni perturber les canalisations aériennes électriques, téléphoniques et de télédistribution ;
- ne diminue pas l’intensité de l’éclairage public.
Ils doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre lorsque la sécurité
publique est menacée. A défaut, il y est procédé d’office
aux frais du contrevenant, sur proposition de la police ou
d’un autre fonctionnaire habilité.

Les riverains doivent maintenir le trottoir ou accotement
bordant leur immeuble bâti et non bâti en parfait état de
conservation et de propreté et prendre toutes les mesures
propres à assurer la sécurité et la commodité de passage
des usagers. La destruction de végétation présente sur le
trottoir ne peut pas se faire par l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques. De plus, il est défendu d’y établir
des obstacles ou des entraves à la circulation des piétons
(art. 25.1° et 25.2° du Règlement Général de Police).
Si d’aventure, par exemple, un piéton venait à chuter
devant votre propriété à cause du mauvais entretien du
trottoir ou de l’accotement, vous en seriez tenu pour totalement responsable avec les conséquences que cela
impliquerait au niveau financier.
Déjà merci pour le respect de ces réglementations.
MOOR Paul, commissaire,
dirigeant du poste de Dalhem.

ENTRETIEN des SEUILS et
TROT TOIRS

LIGUE BELGE de la
SCLEROSE en PL AQUES

lors d’intempéries hivernales

Quelques heures de volontariat ?

Nous ne sommes qu’au mois d’octobre et espérons que l’hiver
fera son apparition le plus tard possible !

Une heure, un jour… A vous de déterminer le temps dont
vous disposez…

Cependant, s’il devait neiger d’ici la fin de l’année, certaines
personnes seules, âgées ou handicapées, pourraient être dans
l’impossibilité de procéder au déneigement.

La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques recherche des
personnes pour, par exemple, accompagner et aider lors des
activités mensuelles : visites, excursions, rencontres festives…

Nous faisons dès lors appel à la solidarité des voisins et
amis pour remédier à ces désagréments ponctuels.

Vous pouvez décrocher votre téléphone et demander plus d’information à Eric vander Linden au 0479.35.05.94 ou envoyer
un mail à liege@ligue.ms-sep.be

Dans certains cas, il est également possible d’introduire une
demande au CPAS (04.376.61.95) ou à l’Administration
communale (04.379.18.22). Le service des Travaux pourra
alors procéder au déneigement.
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Entretien des trottoirs et des
accotements : quelques soucis dans
l’entité de Dalhem nous amènent à vous
rappeler vos obligations en la matière :

Une demande d’infos ne vous engage à rien.
Merci d’y réfléchir.
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La Royale Chorale SainteBarbe de Warsage recrute !
Après une année académique bien remplie, l’année 2017/2018
s’annonce aussi bien occupée. Malheureusement, nos effectifs
diminuent et nous vous invitons, jeunes et moins jeunes,
hommes et dames ou demoiselles, avec ou sans bagage
musical, quelles que soient vos opinions politiques ou philosophiques, à venir nous rejoindre. Notre société chorale est,
avant tout, un groupe d’amis, une famille, où l’on se sent bien,
où «  on a bon !  ». Notre but et notre bonheur avant tout est
d’être ensemble. Nous chantons d’abord pour nous, pour nous
faire plaisir, et puis, bien sûr, pour apporter notre joie aux
autres, à notre public.
Notre chœur est composé d’hommes et de femmes répartis
en 4 voix selon qu’ils chantent «  plutôt haut  » ou «  plutôt bas  ».
La majorité d’entre eux ne connaissent pas la musique et
chantent «  d’oreille  » c’est-à-dire qu’ils mémorisent les mélodies
en s’aidant des partitions qui leur sont fournies même s’ils ne
connaissent pas le solfège. Notre répertoire saute allègrement de la chanson française au gospel, de Mozart à L.
Cohen en passant des cantiques de Noëls à des chants
«  ethniques  » en zoulou ou autre, sans oublier des extraits
de comédies musicales et tout cela sans renier les beaux
cantiques en latin. Bref, il y en a pour tous les goûts… Les
répétitions se passent dans une ambiance «  bon enfant  » tous
les lundis, de 20h à 22h, à la salle polyvalente, place du
Centenaire, à Warsage. Venir seul, frapper à une porte n’est
pas facile pour tout le monde, aussi vous pouvez contacter l’un
des membres du Comité ou tout autre choriste pour vous
«  parrainer  » à votre première répétition.
Raphaël Kerff 04/376.64.00
Josiane Nibus 04/376.66.39
Jacqueline Rousch 04/376.68.21 Léon Gijsens 0479/21.27.98
Nicole Dedee 04/369.46.25
Jos Stassen 0477/56.57.77

MERITE SPORTIF 2016-2017
L’Echevinat des Sports fait appel à tous les sportifs dalhemois
en vue de poser leur candidature pour le «  Mérite sportif 20162017  ».
Deux prix seront attribués :
• l’un à un sportif «  individuel  »
• l’autre à un club
Nous vous invitons donc à rentrer votre candidature ainsi qu’un
dossier reprenant vos activités sportives de la saison écoulée,
pour le 15 janvier 2018 au plus tard, à Léon Gijsens, Echevin
des Sports, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.
Le Collège communal statuera et les prix et trophées seront
remis lors d’une cérémonie officielle, au début de l’année 2018,
à l’Administration communale.

COURS de YOGA et de
CHANT VEDIQUE
Le Yoga, en harmonisant l’esprit et le corps, permet de se
ressourcer, se recentrer pour atteindre un équilibre physique,
émotionnel et mental.
Quand et où : le jeudi matin et le jeudi soir, dans la salle paroissiale de Dalhem.
Le chant védique est un merveilleux outil sacré, de connaissance et de travail sur soi. Il permet également d’améliorer la
mémoire, la confiance en soi, la qualité d’écoute…
Quand et où : un dimanche matin par mois, dans la salle
paroissiale de Dalhem
Carine Habay 0476.30.97.79
carine.yogattitude@netcourrier.com www.yogattitude.be

AMENAGEMENT du PARKING
de l’ECOLE de WARSAGE
Les travaux de l’aménagement du parking de l’école sont
terminés depuis le 6 septembre. Il est accessible à tous par la
rue Craesborn.
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DU COTE de l’ENVIRONNEMENT
COMPOSTAGE : formation
L’échevin de l’environnement a organisé en collaboration avec Intradel deux séances de formation (une théorique et une pratique)
visant à donner aux citoyens toutes les bonnes techniques pour effectuer correctement son compost à domicile.
Pour votre information,
sachez que vous trouverez des fûts de
compostage à proximité
de chaque école ainsi
qu’à Feneur et à Saint André. Utilisez-les correctement afin d’obtenir un
compost de qualité.
Pour plus de conseils,
vous pouvez consulter le
site d’intradel.

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES
4e trimestre : jeudi 30 novembre
Important : il faut impérativement séparer les plastiques : d’un
côté les films d’enrubannage et de l’autre côté les bâches agricoles ordinaires type silo taupinière
La demande de collecte à domicile doit être introduite au plus
tard 8 jours avant la date prévue, au Service Population
(04.379.18.22).

RAMASSAGE de PNEUS par le service
communal à la mi-décembre
Cette collecte concerne les pneus hors dimensions et les
pneus déchirés non repris au parc à containers. L’enlèvement
et le transport sont pris en charge par l’administration communale ; le traitement des pneus sera à votre charge.
Vous devez impérativement vous inscrire pour le 30 novembre
au plus tard.
Pour plus d’info, contactez Delphine Verrier 04.374.74.23.

PL AN de COHESION SOCIAL (PCS)
En ce début d’automne, le potager collectif de Dalhem a achevé la plantation des légumes d’hiver et est venu présenter son
équipe et le projet lors du marché biologique et artisanal de Bombaye. En manque d’effectif en ce début d’année scolaire, l’équipe
recherche des citoyens pour les aider à entretenir le
terrain. Si vous voulez donner un coup de main
l’après-midi, le week-end ou en semaine, merci d’envoyer un message à natacha.piron@communedalhem.be ou au 0471/34.35.96.
Depuis la rentrée, les ateliers cuisine reprennent
également le 3e mercredi du mois à l’école de
Mortroux.
La permanence «  recherche de logement  » se tient
toujours le jeudi matin de 10h à 12h à l’administration
communale.
Contact : Natacha.piron@commune-dalhem.be –
0471/34.35.96
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NOUVE AU : ATELIER de PEINTURE
à Neufchâteau
Une artiste peintre qui a du chien !
Le concept et la marque aRtyDoG ont vu le jour sous les pinceaux d’une artiste de
notre commune, Romina De Gregorio. Cette peintre est plus connue sur les
réseaux sociaux sous le nom de scène the aRtyDoG painter où elle rassemble une
petite communauté non négligeable de fans à travers le monde.
«  Après avoir travaillé pendant une quinzaine d’années dans le secteur privé, j’ai
décidé de réorienter ma carrière professionnelle et de combiner mes deux grandes
passions : la peinture et le chien. La peinture pour son pouvoir de création et de
sublimation et le chien pour sa beauté naturelle, son expressivité et l’incroyable
complicité et panel d’émotions qu’il nous offre  ».
Romina De Gregorio met à l’honneur la race canine et les amoureux des chiens au
travers d’un art coloré, joyeux et moderne. Ce qui est frappant, ce sont les regards
amoureux que l’on retrouve dans ses portraits canins. aRtyDoG symbolise l’affect
extrêmement positif de la connexion homme-chien.
Elle peint sur commande et de manière spontanée et fait appel à la communauté
canine internationale sur les réseaux sociaux. En invitant les propriétaires de
Toutous à soumettre leur protégé en tant que muse aRtyDoG.
Le concept ne s’arrête pas là ! Les portraits intègrent ensuite la collection d’imprimés aRtyDoG. On les retrouve sur des objets
usuels et de déco tels que des reproductions sur papier (en série limitée et signée), sur métal, calendriers, cartes postales,
magnets et tasses.
Romina est encadrée par l’asbl Job’In/JobIN Design, SAACE (structure d’Accompagnement à l’Auto Création d’Emploi) qui croit et
la guide dans son projet.
Romina De Gregorio - the aRtyDoG painter - rdg@artydog.dog
Site : www.artydog.dog / FB : www.facebook.com/theartydogpainter / Instagram : the_artydog_painter

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
des AINES (CCCA)
Causette club
Goûter et activité dans la salle polyvalente, rue Général Thys 27 à Dalhem
Le vendredi 27 octobre : atelier bricolage ; le vendredi 24 novembre : visite de saint Nicolas et tirage des cacahuètes ; vendredi
29 décembre : après-midi sur le thème de Noël.
Rens. Béatrice Detro 04.379.24.47
Le CCCA participera à la conférence «  Quels sont mes droits en tant que patients  » présentée par Monsieur Michel Grégoire,
membre du CCCA de Wanze, afin d’informer la population sur les moyens qui sont en sa possession pour faire valoir ses droits en
fin de vie et afin de proposer des documents d’aide disponibles à la commune de Dalhem. Intéressé(e) d’en apprendre plus ou de
poser vos questions sur ce thème ? Rdv le 19 octobre (voir p. 5)
Dans le projet d’un futur éventuel «  Repair Café  », événement où des citoyens réparent divers objets avec et pour d’autres
citoyens, le CCCA recherche des réparateurs de vélos, d’objets électroniques ou menuisés, ou autres couturier(ère)s bénévoles
pour participer à un premier événement sur la commune. Pour proposer votre aide, merci de contacter Robert Olivier au
0478/46.13.27. ou André Deroanne au 0475.93.60.10
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ECHOS de nos ECOLES
Neufchâteau :
Des artistes en herbe
Sous la conduite de Clyde, un artiste travaillant avec «  Street At
Home  », nos élèves ont découvert l’art du graffiti. Ils se sont appliqués
et ont réalisé de beaux mots positifs qui viendront décorer les murs de
notre cour de récréation. N’oublions pas nos petits bouts qui ont
également pris beaucoup de plaisir à réaliser deux toiles colorées qui
seront mises à l’honneur dans l’une de nos classes.

Des piles, des piles et encore des piles
Grâce à la motivation de nos élèves, de nos parents,
des familles et des villageois de Neufchâteau, nous
avons récolté une quantité importante de piles.
Plus de douze kilos par enfant. Quel beau geste pour
notre planète ! La mobilisation générale a permis à
notre école de remporter le concours organisé par
Bebat qui récompensait les gagnants par une journée
récréative. Nos élèves ont donc pu se défouler sur les
différents châteaux gonflables qui ont pris place dans
notre cour de récréation. Joie et bonne humeur étaient
au rendez-vous !

Un petit geste pour l’environnement
Les cours terminés, il nous tenait à cœur de nettoyer notre beau village. Armés
de gants et de sacs, nous avons longé les rues de Neufchâteau à la recherche
de déchets. Les élèves étaient motivés par ce grand nettoyage et s’appliquaient à n’oublier aucun détritus si petit soit-il. Bravo à eux !

Direction Valkenier
Pretpark
Afin de fêter cette fin d’année, nous avons
quitté la Belgique et nous nous sommes
rendus à quelques kilomètres de la frontière
dans un petit parc d’attractions aux Pays-Bas.
Plaines de jeux, parcours aventure pieds nus,
train fantôme, chenille, petits chevaux, etc ont
permis à nos élèves de passer une journée
agréable en compagnie de leurs camarades
avant les deux mois de vacances.
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Dates des Festivités pour
l'école d'Aubin

Dates des Festivités pour
l'école de Dalhem

• Dimanche 8 octobre : brocante à Aubin

• Vendredi 10 novembre : Souper boulets-frites

• Vendredi 27 octobre : cortège Halloween

• Mardi 5 décembre : fête de Saint-Nicolas

• Dimanche 26 novembre : Spectacle des enfants pour la fête
de Saint-Nicolas

• Jeudi 14 décembre : spectacle des maternelles à 13h45

• Samedi 16 décembre : Marché de Noël

GARDERIES sur la commune de DALHEM
Maison de l’Enfance «  Comme un Poisson dans l’eau  », Bassetrée 5 à Warsage accueille les petits de 0 à 2,5 ans. Pour info,
contacter Mlle Dodémont 04.229.94.11
Gardiennes d’enfants conventionnées
- Jessica Fafra, au Sawou 8 à Berneau 0471.57.77.12
- Régine Thewis, Avenue Albert Ier 51 à Dalhem 04.379.48.64
- Marie-Hélène Beka, rue Joseph Dethier 18 à Dalhem 04.379.82.76 ou 0475.72.22.34
- Caroline & Julie Lesage, rue Félix Delhaes 30 à Dalhem 04.379.16.44
De façon ponctuelle, le temps d’aller faire une course, d’un rendez-vous médical ou autre imprévu :
La Halte-garderie communale, 1er étage de l’école communale de Bombaye accueille votre enfant de 0 à 2,5 ans : lundi (nouveau),
mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30, 3 € par matinée.
Renseignement : Mme Marie Noëlle Aussems 0486.83.52.56, Valérie Simons 0485.37.44.96

ASBL MAISON DES JEUNES DE LA
BASSE MEUSE

Rue lieutenant Pirard n° 5, 4607 Dalhem
0488.99.81.43
La Maison des Jeunes de la Basse Meuse est un lieu d’accueil, d’échanges,
de créativité, d’expressions et de participations des jeunes.
Ateliers hebdomadaires (à partir de 10 ans)
• mardi de 15h30 à 19h30 : Atelier intergénérationnel d’informatique
«  PC SOLIDARITY  »
• mercredi de 14h à 16h : Atelier PHOTOGRAPHIE
• mercredi de 14h30 à 16h30 : Atelier THEATRE- IMPROVISATION
(au centre culturel de Visé)
• jeudi de 17h30 à 19h : Atelier BREAKDANCE
• vendredi de 16h30 à 17h30 : Atelier BEATMAKING
• Sur rdv : Atelier sport et atelier DEEJAYING
Accueil extrascolaire (à partir de 12 ans) :

DALHEM,
à pied, à vélo.
Divers tracés de chemins de promenades existent dans notre belle entité du
Grand Dalhem.
Réactualiser ces balades et y
associer des parcours pour vélos, tel est
le but de ma démarche. Mais ce projet,
à l'initiative citoyenne, ne peut se réaliser
seul. Pour y parvenir, je fais appel à
quelques bénévoles, chacun représentant son village, afin de mettre en place
une équipe de réflexion et de travail. Si
vous êtes partant, merci de me
contacter.
Richard Houtermans, Heydt 20
à Warsage, 0477.42.32.31
richard.houtermans@gmail.com

• Mercredi et samedi de 13h à 20h
• Jeudi et vendredi de 15h à 20h
Bienvenue à tous !
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Du COTE de l’URBANISME
Le NOUVEAU CODE du DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
(CoDT )
Après plus de 33 ans d’existence, le CWATUP (Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine) a
été remplacé le 1er juin 2017 par le CoDT (Code du Développement Territorial). Par ce changement, le législateur a voulu répondre
à des objectifs majeurs, dont la lutte contre l’étalement urbain, soutenir le développement économique de la Wallonie, répondre au
défi démographique (350.000 nouveaux habitants en 2040 en Wallonie)…
L’élément marquant de cette nouvelle législation est la mise en place de délais de rigueur : désormais, le demandeur a la
garantie d’obtenir une décision dans un délai déterminé. Ainsi, en l’absence de décision du Collège communal, c’est automatiquement le Fonctionnaire délégué ou le Gouvernement wallon qui devra rendre cette décision, sans autre formalité du demandeur.
Ce dernier sera, dès l’introduction de sa demande, informé du délai dans lequel une décision sera prise et pourra en suivre les
étapes. Par ailleurs, une série d’aménagements (abri de jardin, véranda, piscine…) - dans certaines conditions - ne sont
plus soumis à une demande de permis d’urbanisme. Dès lors, et pour des raisons précises liées à ces différents cas, il est
vivement conseillé de s’adresser au service communal de l’urbanisme afin de mieux appréhender son projet.
Les 10 mesures phares du CoDT :
1. Le demandeur qui dépose un permis a la garantie d’obtenir une réponse dans un délai précis.
2. L
 a valeur des anciens lotissements, des permis d’urbanisation et du plan communal d’aménagement qui était
«  réglementaire  » devient «  indicative  ». Désormais, on ne «  déroge  » plus à ces documents, on s’en «  écarte  ».
L’important est de s’inscrire dans l’esprit du document en question…
3. Les autorisations urbanistiques : lisibilité, simplification, sécurité juridique et prévisibilité sont les objectifs poursuivis par le CoDT. Cela se traduit notamment par des dispenses de permis d’urbanisme élargies, le champ d’application du permis d’urbanisme clarifié, la disparition des déclarations urbanistiques…
4. L
 e plan de secteur, la colonne vertébrale d’un développement territorial plus efficace : ce document de planification de l’aménagement du territoire est le seul qui conserve son caractère réglementaire.
5. Révisions du plan de secteur et procédures conjointes : apporter des réponses rapides pour les projets structurants.
6. L
 es schémas : des outils souples pour traduire une vision territoriale.
7. Les règlements régionaux d’urbanisme (RRU) deviennent le guide régional d’urbanisme (GRU) dont quelques
normes seulement conservent un caractère réglementaire.
8. L
 es sites à réaménager et le périmètre de remembrement urbain : des outils opérationnels au service des développeurs de projet.
9. L’annonce de projet remplace l’enquête publique et la procédure d’annonce est allégée. Le demandeur appose
un avis sur le terrain concerné. Il ne faut plus annoncer le permis par écrit aux occupants des biens situés dans
un rayon de 50 m. Toutefois, le mécanisme d’enquête publique traditionnel existe toujours, mais n’est plus
appliqué que dans des cas très précis.
10. L
 es infractions : pas d’amnistie, mais des adaptations. Plus d’infraction après 10 ans, moyennant certaines
conditions. Le principe d’avertissement préalable est consacré, tout comme la possibilité de mise en conformité
(délai de 3 mois à 2 ans) avant de dresser un procès-verbal.
Pour plus de renseignements, consultez la page :
http ://www.dalhem.be/WEBSITE/_Download/PDFCommunication/20170516_CoDT_10Mesures.pdf
Vous pouvez également contacter le service de l’urbanisme, au 04/374.74.22-37 virginie.kevers@commune-dalhem.be ou fabrice.martin@commune-dalhem.be
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ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX
SEANCE PUBLIQUE
du 4 MAI 2017

SEANCE PUBLIQUE du 29 JUIN 2017

Marché de travaux – renouvellement
du revêtement de sol de la salle de
sport à Dalhem – Approbation des
conditions et du mode de passation

- mise en lumière de la rue Général Thys et de l’accès à l’église
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver l’offre d’Ores pour un
montant de 10.258,99 € tvac pour la mise en lumière de l’accès de l’église à
Dalhem, rue Général Thys ;

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide
d’approuver le cahier des charges
N° 2017/20 et le montant estimé du marché
qui s’élève à 65.822,61 €, 6 % tvac.

- remplacement éclairage public fonctionnel par de nouveaux luminaires LED
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver l’offre d’Ores pour un
montant de 18.629,99 € tvac ;

FC WARSAGE :
parution d’un livre
A la fin novembre, sortira de presse un
livre reprenant l’histoire du Club de
Football de Warsage : naissance du club
de 1938 à 1950, d’une équipe féminine
en 1971 puis des multiples équipes
masculines de 1972 à nos jours. Cette
belle édition, à la couverture cartonnée
et comprenant une centaine de photos
en couleur, sera disponible dans divers
commerces et bien sûr à la buvette du
FCWarsage.

Rénovation de la vieille ville de Dalhem

- remplacement armature par nouvelle LED et déplacement sur façade rue
Général Thys 7
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver l’offre d’Ores pour un montant
de 1195,02 € tvac et de prévoir les crédits supplémentaires nécessaires lors de la
prochaine modification budgétaire 2017 pour un montant de 82,88 € tvac ;
Marché de travaux : création d’un logement d’insertion (étage) et transformation de la salle des Moulyniers (Rez) à Feneur, rue de Trembleur 43
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier des charges et le
montant estimé du marché qui s’élève à 446.870,51 €, 21 % tvac

VIV(R)E la NATURE

Christelle Cox
Chemin de surisse, 47 - 4607 Bombaye
"Si vous aimez notre planète et la nature qui nous entoure, je vous propose de faire
la connaissance de cette faune et de cette flore qui la constitue.
J’animerai des balades (dates à déterminer),
des ateliers de cuisine de plantes sauvages
(le lundi), et également des ateliers de "vivre
au naturel" (le vendredi).
Afin de partager cet intérêt avec les plus
jeunes, je vous propose également de faire
le plein d’activités nature que nous vivrons
en famille et/ou entre amis (le mercredi)"
Si cela vous intéresse contactez-moi au
0478/99.50.06 ou coxchristelle@gmail.com

RECYPARC de Visé
rue de Jupille
Horaire :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h à 17h
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h
à 17h
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Samedi 7

Souper moules, Al Vîle Cinse dès 18h. Réservation 04.379.50.19

Vendredi 6
au mardi 10 :

Fête des Bleus à Dalhem. (Théâtre le 9 et le 21)
Fête des Rouges à Dalhem. (Théâtre le 9 et le 14)

Dimanche 8 :

Brocante de Neufchâteau, de 6h à 18h, au centre du village. Rens : 04.376.62.73 ou 04.376.69.01

Lundi 9 :

«  Sexe et Jalousie  », par la Royale Dramatique Les Artisans Réunis à 19h30, salle La Renommée.

Mardi 10
et mercredi 11 :

Vente de vêtements de seconde main de 0 à 12 ans au Boute-en-Train à Mortroux. Mardi de 17h à
21h et mercredi de 14h à 18h. Organisation : Les Miss Papotes. Manoëlle Delville, Bombaye,
misspapotes@gmail.com

Samedi 14 :

«  Cécile est so les lisses  », par les Enfants Belges, salle des Enfants Belges à 20h

Dimanche 15 :

Bourse aux jouets & vêtements de nursing (voir p. 3)

«  Cécile est so les lisses  » par les Enfants Belges, salle des Enfants Belges à 20h

Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau et du musée. 14h. Rens 0472.77.03.85
World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Rens. Luc Theunissen 0479.82.98.12
Jeudi 19 :

«  Quels sont mes droits en tant que patient ?  », conférence (voir p.5)

Samedi 21
et dimanche 22 :

41e Marche Charlemagne. Circuits de 4, 7, 13, 21 et 32 km. Départ de la salle de l’Alliance à
Warsage. Rens. Léon Caelen 0474.88.79.45 ou Jany Andrien 04.376.65.40

Samedi 21 :

«  Sexe et Jalousie  », par la Royale Dramatique Les Artisans Réunis à 19h30, salle La Renommée.

Jeudi 26 :

«  Kiev, Riga, Tallin : perles échappées de l'empire russe », Cycle découverte, Edmond De Bouny, Al
Vîle Cinse, 20h

Dimanche 29 :

6 e balade gourmande (voir p. 3)
« Le petit tailleur  », Théâtre de Marionettes, Théâtre à Mattî, Al Vîle Cinse, 11h

Mardi 31 :

Halloween, 19h, village gourmand, Marche enfants, jogging et soirée, Al Vîle Cinse

Novembre
Samedi 4
et dimanche 5 :

Exposition d’artistes et artisans de Dalhem (voir p. 3.)

Samedi 11 :

Messe Solennelle chantée par la Royale Chorale Ste-Barbe, Eglise St-Pierre à Warsage à 10h30,
avec la participation des cuivres de l’Harmonie Ste-Barbe en souvenir des combattants de la
guerre 14-18. Rens : R. Kerff 04.376.64.00 ou Nicole Dedee 04.369.46.25

Jeudi 16 :

«  Prévention du cambriolage  », conférence (voir p.5)

Vendredi 17 :

Sortie Culturelle (voir p. 3.)

Samedi 18
et dimanche 19 :

Dégustation et repas Beaujolais, 10h, Al Vîle Cinse

Jeudi 23 :

«  Le Pérou, Mémoire Inca  », Dany Marique, Al Vîle Cinse, 20h.

Samedi 25 :

Visite de saint Nicolas chez les Groupirs à Mortroux pour les enfants de 2 à 12 ans.

Dimanche 26 :

«  Le géant de l'île perdue  », Théâtre de Marionettes, Théâtre de Mattî, 13h, Al Vîle Cinse.

Décembre
Dimanche 10 :

La Royale Chorale Ste-Barbe participe au Concert de Noël à 14h30 en l’église Notre-Dame du
Mont-Carmel à Devant-le-Pont (Visé). Rens : R. Kerff 04.376.64.00 ou Nicole Dedee 04.369.46.25

Samedi 16 :

Marché de Noël, Al Vîle Cinse, concert, collecte de vêtements homme, vivres non périssables et jouets.

Dimanche 17 :

33e Concert de Noël, à 15h30. Concert de chant choral et d’harmonie avec la Royale Chorale
Ste-Barbe de Warsage, la Royale Chorale Ste-Cécile de Welkenraedt et l’harmonie royale «  Les
Echos de la Berwinne  » d’Aubel ; suivi d’un Village de Noël avec restauration, Salle de l’Alliance à
Warsage. Rens : R. Kerff 04.376.64.00, Nicole Dedee 04.369.46.25 ou Josiane Nibus 04.376.66.39

BATTUES dans le BOIS de MORTROUX
Le bois sera fermé de 8h à 18h pour cause de battues le dimanche 8, le samedi 28 octobre, le
dimanche 19 novembre, les dimanches 3 et 17 décembre 2017.

BIBLIOBUS (04/237.95.05) Le bus stationnera :
Les lundis 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre   : à Dalhem   : de 13h30 à 14h05,
à Berneau    : de 15h35 à 15h50

RELAIS SACRE – dimanche 5 novembre
Aubin (fort) 14h ; Aubin (église) 14h13 ; Aubin (monument) 15h02 ; Warsage 15h30 ; Berneau 16h ;
Bombaye 16h10 ; Mortroux 16h20 ; Dalhem 16h30

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