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NAISSANCES
Conformément au RGPD, nous ne pouvons donc plus renseigner les nouvelles naissances dans la commune si nous 
n’avons pas préalablement demandé l’autorisation des parents

NOUVEAU : IMPORTANT : PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
RGPD : règlement général sur la protectiondes données

Depuis le 25 mai 2018, chaque entreprise belge doit respecter les dispositions du Règlement Général sur la Protection des 
Données qui définit, au niveau européen, les nouvelles règles relatives à la protection des données personnelles des citoyens 
européens.
Chaque individu, chaque citoyen dispose désormais, pour la protection et le respect de sa vie privée, du droit à la maîtrise 
des informations le concernant. 
Ce droit s’exerce notamment en donnant une autorisation écrite préalable à la parution, par exemple dans le bulletin communal, 
d’informations ou photos le concernant (jubilés, naissances, etc)

RÉCEPTION des PARENTS d’enfants nés en 2017
Nous plaçons cependant dans ce bulletin communal la photo de la réception des parents 2017 étant donné qu’elle est déjà parue 
sur facebook.

MÉRITE 
CULTUREL 2017
Le Collège communal a eu le plaisir 
de remettre le samedi 28 avril le 
mérite culturel 2017 à La Royale 
Dramatique Les Artisans Réunis 
pour le dynamisme de la troupe de 
théâtre, pour marquer son 
150e  anniversaire et pour l’encou-
rager à continuer dans cette voie. 
Le deuxième mérite a été remis au 
Centre SocioCulturel et Sportif 
Al Vîle Cinse pour son dyna-
misme et son implication dans 
diverses activités et manifesta-
tions culturelles ainsi que pour 
l’encourager dans cette voie.

DÉCÈS
De mi-avril à mi-juin
Berneau 
Louise DORTHU

Bombaye 
Léa LAMBERT, Jean 
DODEMONT

Dalhem 
Marie José VERJANS, Jeannine 
PETITFRERE, Victor WALTHERY, 
Remy KEYEUX

Mortroux 
Roland LELEUX

Warsage 
Marie Louise DEMARET, 
Georgette RENARD



100e ANNIVERSAIRE 
de la  FIN  de  la  GRANDE  GUERRE

Venez nous rejoindre sous le viaduc  
de Berneau en costume d’époque ou non,  

selon votre choix

Le dimanche 26 août, venez commémorer ce 100e anniver-
saire et l’entrée dans les années folles. Ambiance d’époque, 
chaleureuse, joyeuse, festive.

Replongez dans l’univers de vos aïeux, costumez-vous !

Début août l’Échevinat de la Culture organisera dans la 
cafétéria de l’école de l’école de Dalhem une soirée animée 
par une experte. Elle vous apprendra à vous costumer avec 
trois fois rien. 

La date sera communiquée aux citoyens via le Facebook de 
la commune.

Vendredi 24 août – 20 heures 
Al Vîle Cinse rue des Trixhes à Berneau :

Conférence du professeur Balace.

Samedi 25 août – 15 heures :

Balade contée des sites historiques de Berneau par Monsieur 
Georges Gérard.

Dimanche 26 août – Entrée gratuite 
Site du viaduc de Berneau : 

• 10h30 : Messe en Wallon.

• 12h00  : Commémoration officielle au monument aux 
morts de Berneau et discours du Bourgmestre. Tir de 
campes, petit tour du village avec l’harmonie. 

• 13h00 : Inauguration du village festif par l’Échevine de la 
Culture. Lancement de la bière «  Viaduc  », dégustation 
de la «  Fricassée aux pommes  » sur réservation au prix 
de 8,00 €. Animation musicale «  Les Marteaux  ». 

• 16h00 et 18h00 : Danses anciennes avec les «  Djoyeûs 
Potcheûs  ».

• 19h30 : Souper des années folles «  Cochonnailles et 
légumes oubliés  » sur réservation au prix de 17 €

• 20h00 : Animation musicale «  Maximus Dixieland  ».

• 22h00 : Feux d’artifice.

Nombreuses animations  
tout au long de la journée : 

Bivouac historique.

Village des vieux métiers.

Nos villages «  Hier et Aujourd’hui  » sur grand écran.

L’histoire de «  Pipo le chien  » contée par Séverine Botty.

Jeux anciens avec Jean-Luc Dormans.

Carrousel à chaines.

Mise en lumière du viaduc.

Réservation et contact :

Échevinat de la Culture au 04/374.74.26 jeudi et vendredi  
ou florence.sonnet@commune-dalhem.be

—
Paiement sur le compte communal : n° BE55 0910 2106 9944
Communication :  fricassée aux pommes (8 €) + nombre et/

ou souper cochonnailles (17 €) + nombre.
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BEACH-VOLLEY à DALHEM
27, 28 et 29 juillet – Ecole de Dalhem

Le Beach de Mortroux s’envole pour sa 10e édition et accueille 
90 équipes réparties en différentes 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

20e MARCHE des BLÉS
Mercredi 29 août à Bombaye de 11h à 17h

Les Castors de Berneau organisent des parcours de 4, 7 et 12 
kms.
Départ de la salle de l’Accueil, rue de l’Eglise. 
Bienvenue à tous !
Rens : Annie Geelen 04/379.76.17 ou Jacky Alexis 
04/379.49.47

Les BANDAS en DÉLIRE
3 et 4 août à Dalhem

Le vendredi, c’est la soirée inaugurale sous chapiteau. Le 
samedi, place aux groupes musicaux dans la vieille ville de 
Dalhem. Musique bandas, gastronomie du sud-ouest, anima-
tions pour enfants, bars conviviaux…

JE COURS pour ma FORME
La session prochaine débutera le mardi 21 août. 

Les 12 séances se dérouleront le mardi à 19h pour tous les 
groupes confondus. Dates communiquées sur facebook et sur 
www.dalhem.be

Prix inchangés : 25 € ou 35 € (hors commune).
Rens. Delphine Verrier 04/374.74.23

MARCHE 
NORDIQUE 
Envie d’essayer ? Venez suivre 
un cycle de 4 séances de 90’.
Quand ? les samedis 22 et 29 
septembre, 6 et 13 octobre à 
9h45
Où ? école de Mortroux, la Foulerie  : marche dans le bois de 
Mortroux
Combien ? 40 € le cycle de 4 séances
Inscription :  delphine.verrier@commune-dalhem.be ou 

04/374.74.23 
  Se munir d’une bonne paire de chaussures de marche – 
bâtons mis à disposition (sous réserve).

 15 personnes maximum par cycle

MAISON des JEUNES
Samedi 22 septembre : 
PORTES OUVERTES de 13h à 17h  
École de Dalhem, rue Lt Pirard 5

Découver te des divers 
ateliers via une exposition 
photos, démonstration de 
breakdance et de deejaying ; 
information sur l’accueil, les 
stages et les activités. Venez 
nous rencontrer dans une 
ambiance conviviale agré-
mentée d’un dél ic ieux 
barbecue !

CHÈQUES SPORT
Saison sportive 2018-2019

L’Échevinat des sports octroie un «  chèque sports  » de 50 € aux jeunes Dalhemois de 6 à 17 ans qui fréquentent un club de sports 
(de l’entité ou non). Les demandes doivent être rentrées à l’Administration communale avant le 30 septembre 2018 à l’Échevinat 
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 :  ............... 32.225,68 € 4 personnes à charge :  ............... 53.371,88 €
2 personnes à charge :  ..............39.776,72 € par personne supplémentaire :  ......5.237,15 €
3 personnes à charge :  ............. 46.825,45 €
L’indexation de ces montants n’est pas encore connue à l’heure de mettre sous presse.
Remarque : 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.

Infos
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TANGOTHÉRAPIE
Portes ouvertes le vendredi 14 septembre à 14h30 
A l’Auberge, 25 rue de Maastricht à Berneau

Grâce à la tangothérapie, la mémoire et le corps mis en mouvements, on s’invite à prendre du plaisir en renforçant son équilibre. 
Cela prévient des chutes liées au vieillissement. Le cœur trouve aussi un rythme qui stimule la circulation sanguine. Cela permet de 
réguler la tension artérielle. Et le fait de marteler le sol de manière répétitive tout en exécutant des chorégraphies, permet de lutter 
contre l’ostéoporose. 
Danser c’est aussi s’offrir, en bougeant, une cure d’épanouissement, du lien social qu’engendrent la rencontre et l’appartenance à 
un groupe qui partage une même philosophie. 
Osez franchir le pas. Venez illuminer votre après-midi dans une ambiance conviviale.

ENTRE CIEL et TERRE, 
MICHEL-ANGE et la 
CHAPELLE SIXTINE
Hier et Aujourd’hui – 6e cycle de  
conférences – Jeudi 20 septembre

Pour commencer ce nouveau cycle de conférences, Philippe 
Boxo, Directeur de l’Institut de Médecine Légale de Liège, 
Président du Département de Criminologie, vous exposera 
«  Entre ciel et terre, Michel-Ange et la chapelle Sixtine  ».
Philippe Boxo avait captivé l’assistance lors de sa précédente 
conférence en 2016 «  Les experts, entre mythe et réalité  ».
Nous vous accueillerons avec plaisir, rue Général Thys 27 à Dalhem à 20h – Entrée gratuite

Sortie Culturelle :  
MUSEE L à Louvain-la-Neuve
Vendredi 21 Septembre

Cette journée commencera par la visite guidée du nouveau 
musée L qui, avec ses 32.000 pièces à l’inventaire, ose les 
rencontres inédites pour nous parler du monde et de notre 
humanité. On y voit des œuvres d’art, mais aussi des collec-
tions scientifiques, des spécimens d’histoire naturelle, des 
objets archéologiques et ethnographiques. Le tout mis en 
scène sur 2.600 m². Ensuite chacun pourra se restaurer, se 
promener dans cette ville universitaire très particulière ou encore faire du shopping.

Voici l’horaire de la journée :
– Dalhem 8h30 (poste), Mortroux 8h35 (centre), Neufchâteau 8h40 (The Monument)
– Warsage 8h45 (place), Bombaye 8h55 (Monument), Berneau 9h00 (Monument)
 10h15 : arrivée ; 10h30 : visite ; 12h30 : temps libre pour repas et shopping ; 15h30 : départ et retour dans les villages

➥ Inscriptions pour le 05 septembre au 0475/28.66.13 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be (60 places disponibles)
➥  Paiement pour le 12 septembre sur le compte communal BE55-0910-2106-9944, communication «  Musée L  ». 10 € pour les 

Dalhemois, 15 € pour les non Dalhemois.

NOUVEAU : ATELIER d’ART FLORAL « CAPUCINE »
Dès le mois de septembre, des cours d’art floral seront donnés en la salle de l’Accueil à Bombaye, le matin, un jeudi sur deux. En 
fonction des demandes, un cours pourrait être ouvert en soirée.
Rens. : Christine 0478/39.11.19 ou fleurscapucine@hotmail.com
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34e MARCHÉ BIOLOGIQUE  
et ARTISANAL de Bombaye
Dimanche 23 septembre de 10h à 18h

Le plus vieux marché biologique et artisanal de Wallonie se 
déroulera à nouveau à Bombaye. Venez y découvrir les produc-
teurs 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 également prévue par le GRACQ.
Salle de l’Accueil de Bombaye, rue de l’Eglise n° 14.
Informations : biobombaye@gmail.com – 0498/91.93.55

BALADE sur les COTEAUX de 
la BERWINNE
Dimanche 30 septembre à 9h30

Rdv : Monument US, Bouchtay, Neufchâteau
Nous cheminerons à travers le versant sud pour nous rendre 
dans le vignoble «  Domaine de la Marnière  » où le propriétaire, 
Benoît Heggen, nous présentera son chai. Nous reprendrons le 
parcours pour atteindre la crête et admirer l’autre versant.
Guide : Lydia Delvaux – 6,5 km – 3h

Atelier cuisine
L’atelier «  cuisine sauvage  » remporte toujours un vif succès ! 
En mai, une douzaine de citoyennes dalhemoises ont échangé 
leurs connaissances en matière de plantes sauvages et 
concocté des recettes aussi variées que simples, tels que 
l’humus vert et rose, les croustillants de consoude, la quiche à 
l’ortie et le fromage aux herbes. 
L’agréable balade aux alentours de l’école de Mortroux a 
permis de récolter plus de sept espèces de plantes sauvages 
comestibles : l’ortie, la chicorée, le plantain, l’alliaire, la mélisse, 
la consoude et l’ail des ours.
Pour recevoir les informations concernant les ateliers cuisine 
mensuels à Mortroux, contactez Natacha Piron au 
04/374.34.96 ou natacha.piron@commune-dalhem.be

Goûter pour les 
plus de 70 ans
Dimanche 30 septembre, 
salle La Mortrousienne, 
rue Sainte-Lucie

BOURSE AUX JOUETS & 
VÊTEMENTS de NURSING
Dimanche 21 octobre – 
école de Dalhem de 8h à 13h

Cette bourse aux jouets, vêtements et matériel de nursing (de 
seconde main) est organisée par la Halte-Garderie avec le 
soutien de l’Échevinat de la Petite Enfance. 

Réservation d’un emplacement à l’Administration : 
Delphine Verrier 04/374.74.23

PLAN de COHÉSION SOCIALE
Potager Collectif

Le Conseil communal des enfants et le groupe du Potager 
collectif communal ont organisé une journée de rencontres et 
d’animations autour du thème «  Nature et récup  ».
Le matin : découverte du potager collectif, plantation de fleurs, 
cueillette de plantes comestibles. Les enfants ont ainsi amélioré 
leurs connaissances et leurs compétences de jardinier. Ensuite ils 
ont réalisé des crêpes aux herbes et une soupe à l’ortie pour 
accompagner leur repas. L’après-midi, à partir d’éléments de 
récupération, ils ont bricolé des pots afin d’y planter la graine de 
leur futur légume. 
Une rencontre, innovante, ludique et éco-responsable !

EXPO ARTISAN’ART
Samedi 3 & dimanche  
4 novembre - école de Dalhem

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.

Infos :  Delphine Verrier 04/374.74.23 ou 
delphine.verrier@commune-dalhem.be



Mardi
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ÉCHOS de nos Écoles

Berneau
Les batraciens

Les élèves de première et deuxième années de l’école de 
Berneau ont eu la chance de découvrir le mode de migration et 
de reproduction des batraciens et ce, avec la gentillesse et le 
savoir de Mr Demonty. Ils se sont rendus au barrage construit 
à Aubin-Neufchâteau ainsi qu’à la mare pour y observer les 
grenouilles, leurs œufs et leur milieu de vie…
De cette visite ont découlé un tas d’activités au sein de la 
classe. Une expérience riche en découvertes !

Visite à Blegny-Mine

C’est dès 9h du matin que le tortillard s’est arrêté devant notre 
école pour nous emmener en voyage à travers notre belle 
campagne jusqu’au site de Blegny-Mine.
Alors que les grands de 3e maternelle descendaient en visite 
dans la mine, les petits s’amusaient sur la plaine de jeux. A 
midi, nous avons pu déguster une bonne frite avec de la 
mayonnaise et du ketchup. De quoi reprendre des forces pour 
profiter pleinement du reste de cette journée qui fut remplie de 
joie et d’amusement entre copains.

Bilan des balades-party des petits  
de l’année scolaire 2017-2018

Objectif atteint dans toutes les catégories !

1.  Autonomie et responsabilité  : enlever les chaussures, les 
ranger par paire sur le paillasson, enfiler ses bottes à 
l’endroit, enfiler son manteau. Et cela tout SEUL ou presque 
tout seul. 

2.  Eveil au respect de la nature  : écharpes pour quelques 
arbres, replanter des petits chênes, des branches de saule, 
semer des graines, faire des boutures, ramasser les déchets 
(c’est Madame que ramasse). 

3.  Découverte de la faune et la flore : pies, tourterelles, 
moineaux, chenilles, taupes, abeilles, bourdons, guêpes, 
mouches, araignées, vers de terre, fourmis, limaces, escar-
gots, coccinelles, gendarmes, pâquerettes, pissenlits, prime-
vères, lilas, épis de maïs, blé, rhododendrons, pensées, 
orties, saule pleureur, chêne, crotte de lapin, de chien. 

4.  «  pipis nature  »

5.  Socialisation  : marcher avec un copain ou un plus petit, 
l’aider à se relever après une chute. 

6.  Amusement : chanter en se promenant et chaque vendredi 
est un jour de joie pour tous. 

7.  Respect des consignes de sécurité et de politesse. 

8.  Cadre des balades : champs, prairies, chemins et sentiers.

Merci Dame Nature et monsieur Georges et bravo les lutins 
d’avoir si bien marché et grandi !
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Neufchâteau
Visite chez les pompiers

Les élèves de maternelle d’Aubin-Neufchâteau ont rencontré les 
pompiers. Heureusement, rien de grave, seulement une journée 
d’immersion dans la vie d’un pompier. Après avoir essayé l’uniforme 
d’un soldat du feu, direction le camion et sa nacelle. Quelle matinée 
riche en émotions à la caserne ! Un grand merci aux pompiers de 
Herve pour leur accueil et disponibilité.

De cette visite ont découlé un tas d’activités au sein de la classe. Une 
expérience riche en découvertes !

Les aventures des petits bambins 

Accompagnés de leur nouveau camarade Petit Poilu, nos élèves sont partis à l’aventure. Premier arrêt à la bibliothèque de Visé où 
ils ont pu explorer le monde des livres. Ensuite, petite pause sucrée à l’atelier du chocolatier Didier Smeets où ils ont pu confectionner 
de délicieuses pralines et découvrir l’histoire du chocolat. Enfin, direction le Delhaize d’Haccourt où ils ont pu déambuler dans les 
rayons, déguster des produits frais et apercevoir les coulisses du magasin. 

Découverte du commissariat de police

C’est avec beaucoup d’intérêt que nos élèves ont visité le poste de 
police de la Basse-Meuse. Au programme, rappel des règles de 
sécurité, visite des différentes cellules, découverte de la salle 
d’interrogatoire avec sa vitre teintée, observation des véhicules de 
patrouille et de l’équipement du policier. Quel plaisir d’avoir pu découvrir 
ce métier passionnant.

Fête de la grenouille

L’école du village a la chance d’avoir une association de parents riches 
d’idées. En collaboration avec Natagora, les parents, le fort d’Aubin et 
l’équipe éducative, ensemble, nous avons organisé une magnifique 
journée thématique et ludique sur le thème de la grenouille et les amis 
de la mare. 
Pour cet événement, dans un cadre champêtre exceptionnel, les 
participants se sont lancés dans la grande aventure afin de retrouver 
Miss Green et ses amis. Un roadbook à la main, ils ont participé à la 
découverte de la balade contée pimentée par l’invasion des 
«  pulvérisators  ». Arrivées aux mares du fort, les familles ont pu admirer, 
observer et découvrir les merveilles et les fragilités de la nature.
MERCI à tous pour cette belle réussite ! C’était un moment unique pour 
faire connaissance avec la biodiversité qui nous entoure !
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Warsage
Aboutissement des Ateliers verticaux 

Les ateliers ont porté leurs fruits ! Par groupe, toutes classes confondues, les enfants ont pu s’amuser, s’entraider et apprendre 
ensemble. Les coloriages de leur portrait façon Warold prennent place dans le réfectoire et les peintures décorent les barrières de 
l’école. Grâce à l’entraide de tous les élèves, ces jolis bricolages rendent l’école encore plus belle et accueillante. 

Mortroux
Une fin d’année bien remplie 

Nous profitons des beaux jours pour découvrir notre environnement. 
Découverte des villages alentours lors de notre marche parrainée, 
balade au bord du ruisseau, sortie au bois, visite à la ferme, excursion au 
PASS et à Blegny-Mine…

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 présentation 
de la facture du ou des professeurs, obtenir une 
intervention communale de 5,50 €/heure, avec un 
maximum de 200 € par année scolaire.

Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et 
factures sont à adresser à Madame Ariane Polmans, 
Échevine de l’Enseignement, rue de Maestricht 7 à 
4607 Berneau.

CONFÉRENCE donnée  
par Stéphanie PETERS
Mon ado n’est pas motivé  
(pour ses études). Comment  
le comprendre… et le guider ?

Bonne nouvelle  : le cerveau d’un adolescent est fait 
pour apprendre ! 
Alors, comment se fait-il que parfois cela ne fonctionne 
pas ? 
Que faire en tant que parents pour le soutenir au 
mieux ?
Rendez-vous le jeudi 20 septembre à 20h au forum de 
l’Athénée de Visé, rue du Gollet.

Élevage de papillons 

Dans les classes, nous avons pu découvrir le cycle de vie du papillon. De la chenille au papillon, nous avons observé toute l’évolu-
tion. Ensuite, nous les avons lâchés près de notre mare.
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PARTENARIAT LOCAL de PRÉVENTION

Un Partenariat Local de Prévention (PLP) est un accord de collaboration entre 
les citoyens et la police locale au sein d’un quartier déterminé. 
La «  mission  » des citoyens adhérant à un PLP est de déceler d’éventuels problèmes, 
des choses bizarres, qui ne concernent pas uniquement les vols, mais aussi, par 
exemple, des faits de nuisances. Sur base de cela, l’information remonte à la police qui 
agit en conséquence et en retour fournit certaines informations qui peuvent être utiles, 
notamment en termes de prévention. Il y a donc un réel échange qui, dès la base, 
prévoit un encadrement strict agréé par une charte signée par les différentes parties.

Un 2e PLP vient d’être mis sur pied à Mortroux-Centre. «  A court terme, déclare le 
Bourgmestre, nous espérons encore des PLP à d’autres endroits de notre entité : des 
habitants de Surisse, Résidence Jacques Lambert et du lotissement Craesborn/
Andelaine ont déjà marqué leur intérêt. L’objectif est de réduire la criminalité, d’ac-
croître la sécurité et le sentiment de sécurité général du citoyen, de favoriser le contrôle 
social, de propager l’importance de la prévention.  »

MARRE DES DÉPÔTS CLANDESTINS ! ! !
Est-il nécessaire de rappeler que le dépôt clandestin de déchets sur la voie 
publique est passible d’une amende (qui peut aller de 50 euros à 100.000 
euros, oui vous avez bien lu) voire même, le cas échéant, d’une peine de 
prison. Il arrive malheureusement trop souvent que nos services soient 

appelés pour des dépôts clandestins d’immondices, néfastes pour l’environnement et 
plus qu’ennuyeux pour les riverains confrontés à cette vision peu ragoûtante. Cela va 
de la cannette de boisson aux emballages de fast-food et autres détritus de toutes 
sortes. Une enquête est alors menée en vue d’identifier l’auteur de ce dépôt ou plutôt 
le «  délinquant  », car oui, on parle bien ici de délinquance environnementale. 
C’est un travail qui peut souvent prendre du temps. En effet, il n’est pas toujours 
évident de prendre quelqu’un en flagrant délit ni de repérer les contrevenants. Mais 
nous ne manquons pas d’ingéniosité afin de traquer et au final, faire payer les pollueurs.
S’il vous venait à l’idée d’économiser vos sacs poubelles pour jeter vos détritus 
sur la voie publique, sachez donc à quoi vous en tenir.

EXCEPTE CIRCULATION LOCALE
Vous voulez entrer dans une rue avec un panneau qui mentionne «  excepté circulation locale  » ou encore «  desserte locale  ». 
En avez-vous le droit ? Et que risquez-vous ?
Certains automobilistes empruntent parfois (voire SOUVENT !!!) des rues de notre entité qui ne sont accessibles que pour la 
circulation locale. Et cela peut leur coûter cher.
Qu’est-ce que la circulation locale ? Le code de la route précise la signification du panneau additionnel au signal d’interdiction de 
circulation (C3) «  Excepté circulation locale  » ou «  Excepté desserte locale  » : seuls les véhicules des riverains et des personnes se 
rendant ou venant de chez l’un d’eux, y compris les véhicules de livraison, y ont accès. Les véhicules des services d’entretien et de 
surveillance, les véhicules prioritaires, les cavaliers et les cyclistes y sont également admis.
Vous ne relevez en revanche pas de la circulation locale si vous souhaitez simplement emprunter une rue afin de réduire 
votre trajet ou d’éviter un embouteillage. Vous risquez une contravention et serez donc verbalisé si vous ne relevez pas de 
la circulation locale.
Si vous êtes impliqué dans un accident de circulation dans la rue en question, vous en serez partiellement ou totalement responsable.
Sachez par ailleurs que des contrôles policiers sont effectués dans les rues concernées de l’entité de Dalhem.

PERTE ou VOL de CARTE D’IDENTITÉ
Si vous constatez la perte ou le vol de votre carte d’identité, et uniquement ce document, vous êtes invité à vous rendre directement 
à l’administration communale, sans passer par les services de police. Cela vous évitera une perte de temps inutile.

MOOR Paul, Commissaire, Dirigeant du poste de Dalhem

B.C. n° 95 - ju i l let 2018

Le Bourgmestre Arnaud Dewez avec Alain Lambert (Chef de Corps Basse-Meuse),  
Pierre Lucasse (Directeur de Proximité de la police Basse-Meuse) et son successeur en devenir, Jean-Luc Lentz,  

Eric Delince (Inspecteur de Quartier), Jean-Marc Tossens et Alex Woos (coordinateurs PLP de la Heydt),  
lors de la présentation du premier Partenariat Local de Prévention, à la Heydt.

▲
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Soyez alerté en situation d’urgence

Notre commune a récemment fait le choix de s’abonner à Be-Alert. Cet outil permet d’informer la population lors d’une situation 
d’urgence (ex : inondation, incendie, etc.) 
Si l’autorité (Bourgmestre, Gouverneur ou Ministre de l’Intérieur) l’estime nécessaire, elle pourra vous alerter par SMS, message 
vocal ou e-mail. Le message vous invitera à adopter les comportements adéquats (ex : évacuer une zone, fermer les fenêtres, ne 
pas consommer l’eau…)
Pour vous inscrire rendez-vous sur http://be-alert.be/fr/inscrivez-vous où vous aurez la possibilité de référencer plusieurs adresses 
(domicile, écoles des enfants, travail, etc.)
Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire via internet, des formulaires d’inscription sont disponibles au guichet de la 
commune.
Pour plus d’informations ou une aide dans les démarches d’inscription, veuillez contacter Florence Sonnet au 04/374.74.26 – 
florence.sonnet@commune-dalhem.be

LOCATION d’un CONTAINER à placer 
sur le domaine public

Si vous envisager de louer un container afin de vider une 
maison, faire des travaux de déblaiement,… vous devez 
impérativement prévenir l’Administration communale un 
mois avant la location au 04/374.74.23 ou delphine.verrier@
commune-dalhem.be en donnant votre nom, votre adresse et 
votre numéro de téléphone. Un arrêté de police sera rédigé et 
placé sur la voirie le temps de la location.

RAMASSAGE des BÂCHES AGRICOLES

Le ramassage aura lieu le mercredi 26 septembre (veille du 
jour férié, le 27 septembre, fête de la Fédération Wallonie-
Bruxelles). 
La demande de collecte à domicile doit être introduite au plus 
tard 8 jours avant la date prévue, auprès de Delphine Verrier 
au 04/374.74.23

STOP aux DÉCHETS VERTS dans la RIVIÈRE !

Même s’ils sont biodégradables, ne déposez pas vos tontes de pelouse au bord de l’eau, ni vos autres déchets verts !
Taille de haies, d’arbres, feuilles mortes, restes de nourriture, déchet ménager, tontes de pelouse… sont des déchets «  verts  », 
des déchets végétaux compostables ou biodégradables. Déposés dans le lit des rivières ou en berges, ceux-ci posent pourtant 
quelques problèmes !

1.  Ils polluent la rivière ; en se décomposant dans l’eau, les déchets verts contribuent à la pollution organique et accentuent le 
phénomène d’eutrophisation (prolifération de la végétation provoquant un appauvrissement du milieu en nauséabondes et une 
prolifération d’animaux indésirables.

2.  Ils provoquent une baisse de biodiversité (prolifération d’orties, de liserons, de plantes invasives, colmatage du lit de la 
rivière…).

3.  Ils menacent la stabilité des berges et peuvent contribuer au développement de plantes «  invasives  ». Les tontes de 
pelouse provoquent une asphyxie des plantes indigènes et le pourrissement de leurs racines. Les berges ainsi mises à nu 
peuvent se déstabiliser au risque de s’effondrer (ce phénomène est accentué lors des «  coups d’eau  »). A noter que les plantes 
invasives telles que la Renouée du Japon et la Balsamine de l’Himalaya ont la faculté de se développer rapidement dans les 
milieux fragilisés au détriment de la flore locale.

4.  Ils peuvent entraver le bon écoulement des eaux : accumulation de végétaux volumineux formant des «  mini-barrages  » !

QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ?

Ils peuvent être valorisés par compostage dans le jardin ou en les déposant au recyparc.

Amendes…

Selon le décret relatif à la délinquance environnementale du 5 juin 2008, les villes et les communes sanctionnent le rejet de tout 
déchet dans les cours d’eau ou dépôts dans les zones inondables et ce, sans intervention du parquet. Il peut vous en coûter de 
50 à 100.000 euros.

BE-ALERT

Du côté de L’ÉCHEVINAT de l’ENVIRONNEMENT
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AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE
Une Agence Immobilière Sociale est l’intermédiaire entre les propriétaires qui veulent louer leurs biens et des candidats locataires 

à revenus modestes voire précaires.

Propriétaires,  
vous avez un bien à louer ? Quelques appréhensions vis-à-
vis de certains locataires ? 
Nous, A.I.S., proposons une gestion locative complète de votre 
bien ! Vos avantages ?
– Paiement du loyer garanti (même en période de vide locatif)
– Exonération totale du précompte immobilier
–  Prise en charge des dégâts locatifs éventuels (à concurrence 

de 6 mois de loyer), des démarches administratives
– Suivi technique du logement
–  Accompagnement du locataire afin d’assurer une occupation 

en «  bon père de famille  »
Un manque de moyens financiers pour rendre votre habi-
tation salubre ?
Vous bénéficiez de subsides du Fonds du Logement Wallon 
pouvant aller jusqu’à 58.400 € si vous concluez un contrat de 
gestion avec l’AIS.
Personne de contact : Mme Sojka au 087/69.36.31

Locataires ?  
Nous vous proposons un logement salubre et conforme à 
loyer abordable !
Les conditions d’accès : 
Les revenus du ménage ne dépassent pas : 27.400 € pour une 
personne seule 34.200 € pour un couple (+ 2.500 € par enfant 
à charge)
Ne pas être propriétaire d’un bien immobilier (en Belgique et/ou 
à l’étranger)
Un suivi social régulier dans la gestion du logement

Intéressé ? Prenez rendez-vous auprès de Mme Baudhuin au 
087/69.36.36 qui vous recevra à la commune de Dalhem, rue 
de Maestricht 7 à Berneau.

Bassetrée 5 à Warsage - 04/376.61.95

CENTRE PUBLIC d’ACTION SOCIALE
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ÉCHOS des CONSEILS COMMUNAUX
1) SEANCE PUBLIQUE DU 1ER MARS 2018

Marché de travaux – renouvellement du revêtement de sol 
– salle de sport école de Dalhem

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché «  Renouvellement 
du revêtement de sol de la salle de sport  » à Dalhem qui s’élève 
à 65.822,61 €, tvac. Un subside est sollicité auprès du SPW 
Infrasports. 

Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique 
et Organisationnelle (IMIO)

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’adhérer aux conven-
tions «  Création de portail d’entreprise Internet  » et «  Guichet 
téléservices  ».
Un nouveau site communal est en cours d’élaboration et les 
citoyens auront alors prochainement la possibilité de 
commander des documents en ligne. Plus d’informations 
seront communiquées en temps voulu.

Subsides à diverses associations – 2018

Le Conseil, statuant l’unanimité, décide d’accorder un subside 
d’un montant de 750,00  € pour chacune des 3 sociétés 
suivantes soit un total de 2.250,00 €, pour l’organisation des 
événements qui seront mis en place en 2018 :
• La Troupe de théâtre «  La Royale Dramatique des Artisans 

réunis  » 150 ans (1868-2018) ;
• L’harmonie «  Les Echos du Vieux Château  » - 140 ans (1878-

2018) ;
• La Royale Jeunesse Saint-Servais – 160 ans (1858-2018).

Marché de travaux – Aménagement d’un trottoir rue 
J. Muller entre les n° 1 et 19 & travaux d’égouttage

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide, sous condition 
d’acceptation des travaux par le SPW, DGO1 des Routes et 
Bâtiments, Direction des Routes de Liège, d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché qui s’élève à 
105.730,28 € tvac.2)

Centrale de marchés – Province de Liège – acquisition de 
18 radars préventifs

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’équiper l’entité de 
Dalhem de 18 radars préventifs et d’approuver le montant du 
marché qui s’élève à 30.848,76 € tvac.

Elaboration du projet de mise en lumière de la maison 
communale de Dalhem

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’élaborer un projet 
de mise en lumière de la Maison Communale de la rue Général 
Thys à Dalhem pour un budget estimé provisoirement à 
24.500,00 € tvac.

Campagne d’identification, d’enregistrement et de stérili-
sation des chats domestiques

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de ratifier la décision 
du Collège communal du 20.02.18 et d’approuver les termes de 
la convention entre la commune et les vétérinaires.

REINHUMATION de Joseph DETHIER
Cimetière militaire de La Panne - 1er juillet

Dans le précédent bulletin communal, nous avions parlé du soldat Joseph Dethier mort au 
début de la guerre 14-18. 
Les corps de 4 soldats avaient été retrouvés en 2016 lors de travaux à Dixmude et il fallait 
confirmer leur identité afin qu’ils puissent être réinhumés officiellement dans le cimetière militaire 
de La Panne, seul cimetière de la guerre 14-18 où il reste de la place.Un prélèvement ADN a été 
réalisé sur la petite-fille (86,5 ans !) de sa sœur et a confirmé l’identité du jeune Joseph. A l’heure 
de mettre sous presse, le Colonel Rudy Baert chapeaute l’organisation de la réinhumation des 
4 soldats le dimanche 1er juillet. Divers membres de l’administration (Arnaud Dewez, Huguette 
Van Malder, Jean Janssen, Jocelyne Lebeau et Chrystel Blondeau), des représentants des 
anciens combattants et des personnes de la famille assisteront à la cérémonie.

LIVRES et CARTES en vente
Librairie «  Les Papoteries d’Anne  », avenue Albert 1er à Dalhem
Guichet communal, rue de Maestricht 7 à Berneau
Vous pouvez acheter ce qui suit :
– La carte des 15 promenades sur l’entité : 6 €
–  Le livre reprenant l’histoire des 8 villages (patrimoine, nom des rues, personnalités) 

«  Dalhem à travers champs et rivières  » : 25 € (259 photos en couleur)
– Deux cartes postales différentes : 0,40 €/pièce
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ÉLECTIONS COMMUNALES & 
PROVINCIALES du 14 octobre 2018

Voulez-vous être «  assesseur volontaire  » ?

Si vous souhaitez tenter cette expérience intéressante, vous devez remplir certaines conditions : 
être domicilié dans notre commune, de nationalité belge, âgé de 18 ans au plus tard le 14 octobre 2018, inscrit au registre de 
population et jouir des droits de vote.
Sont exclus : les candidats ainsi que les témoins de parti, les détenteurs d’un mandat politique, les directeurs généraux, les 
directeurs financiers et les receveurs provinciaux.

En quoi consiste la fonction d’assesseurs ?

Les assesseurs assistent le président du bureau et pourront être amenés à :
• vérifier les bulletins de vote ;
• pointer les électeurs présents sur le registre de scrutin ;
• remplacer le président en cas d’absence de ce dernier ;
• accompagner les électeurs assistés dans l’isoloir, tenir le registre des électeurs…

ou, dans un bureau de dépouillement, les assesseurs contribueront à la comptabilisation des bulletins et à la comptabilisation des 
voix (listes et candidats)

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez soit :

• déposer à la commune le formulaire daté et signé avant le 10 septembre 2018 auprès de Mme B. Debattice, Chef de bureau 
administratif,

• le transmettre par courrier : rue de Maestricht n° 7 à 4607 Berneau, 
• ou le renvoyer par mail à beatrice.debattice@commune-dalhem.be

Le formulaire est disponible sur http://electionslocales.wallonie.be/electeur/formulaires, à l’Administration communale ou par 
mail sur demande à Mme B. Debattice

Inscription des ressortissants étrangers sur les registres d’électeurs  
pour les élections communales (pas les élections provinciales)

Les ressortissants européens et non-européens peuvent prendre part à l’élection communale, moyennant les conditions suivantes :
• avoir 18 ans au plus tard le jour des élections ;
• être inscrits au registre de population de la commune ou au registre des étrangers (à l’exclusion du registre d’attente) au plus 

tard le 31 juillet 2018 ;
• jouir de leurs droits civils et politiques, c’est-à-dire ne pas être suspendus ou exclus du droit de vote le jour de l’élection ;
• introduire et compléter une demande d’inscription sur le registre des électeurs de la commune pour le 31 juillet 2018.

En outre, les ressortissants des États non-membres de l’Union européenne doivent :
• avoir établi leur résidence principale en Belgique, sur base d’un titre de séjour légal, de manière ininterrompue pendant les 

5 ans précédant l’introduction de la demande, soit depuis le 31 juillet 2013 au plus tard ;
• faire une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Si vous avez déjà été inscrit lors de précédentes élections communales, vous recevrez automatiquement une convocation, pas 
besoin de faire à nouveau la demande. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez soit :

• déposer à la commune le formulaire daté et signé avant le 31 juillet 2018 auprès de Mme B. Debattice, Chef de bureau 
administratif,

• le transmettre par courrier : rue de Maestricht n° 7 à 4607 Berneau, 
• ou le renvoyer par mail à beatrice.debattice@commune-dalhem.be.

Le formulaire est disponible sur http://electionslocales.wallonie.be/electeur/formulaires, à l’Administration communale ou par 
mail sur demande à Mme B. Debattice.
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Dimanche 15 : Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, rens. Th. Herens 0486/29.16.87 
World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10 à 12h et de 13h30 à 17h30

27, 28 et 29 : Beach-volley à l’école de Dalhem (p. 4)

Août
Vendredi 3 Les Bandas en délire (p. 4)
et samedi 4 :

Dimanche 12 : Messe de la «  Fête des Moissons  » à 11h, La Heydt à Warsage

Dimanche 19 : –  Fiesse Al Vîle Cinse, 8h30 fricassée villageoise ; 10h tournoi de pétanque ; 12h restauration «  Pain 
cochon  » ; 16h30 danse rythmique par les Pulsion Girls ; 17h boulets frites

 –  Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, rens. Th. Herens 0486/29.16.87
 –  World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10 à 12h et de 13h30 à 17h30

Dimanche 26 : 100e anniversaire de la fin de la Grande Guerre (p. 3)

Mercredi 29 : 20e Marche des Blés, à Bombaye (p. 4)

Septembre
Du 31 août au Fête des Groupirs
4 septembre :

Vendredi 31 : Soirée à 22h

Samedi 1 : Soirée à 22h

Dimanche 2 : Brocante et animation, barbecue à partir de 12h ; soirée

Lundi 3 : Repas boulet frites à 18h puis pièce de théâtre à 20h

Mardi 4 : Soirée à 22h

Vendredi 14 : Tangothérapie : portes ouvertes (p. 5)

Dimanche 16 : Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, rens. Th. Herens 0486/29.16.87 
World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10 à 12h et de 13h30 à 17h30

Jeudi 20 : « Entre ciel et terre, Michel-Ange et la chapelle Sixtine », conférence de Philippe Boxo,  
rue Général Thys 237 à Dalhem, 20h (p. 5)

Vendredi 21 : Sortie Culturelle au Musée L à Louvain-la-Neuve (p. 5)

Samedi 22 : Maison des Jeunes : portes ouvertes (p.3)

Dimanche 23 :  – 34e Marché Biologique et artisanal à Bombaye, salle de l’Accueil (p. 6)
 – La nuit tous les boucs sont verts, 11h, théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave

Jeudi 27 :  – Cycle découverte, Al Vîle Cinse à 20h
 – Le Cotentin, presqu’île insolite, 20h, cycle découverte par Georges Piaia

Dimanche 30 : – Goûter pour les plus de 70 ans, salle La Mortrousienne rue Ste-Lucie (p. 6)
 – Balade sur les côteaux de la Berwinne, Neufchâteau, 9h30 (p. 6)
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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 19h.
Rappel des heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h
Mercredi de 13h30 à 19h sauf en juillet et août.

BIBLIOBUS 04/237.95.05
Le bus stationnera les lundis 2 juillet et 20 août à :
- Berneau : de 11h10 à 11h30 (horaire de vacances) 
- Dalhem : de 13h30 à 14h05

Les lundis 3 et 17 septembre  à :
- Dalhem : de 13h30 à 14h05 
- Berneau : de 15h35 à 15h50

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


