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Comme chaque année, les nombreux stages ont connu un immense succès pour le plaisir des petits et des jeunes. Le choix des 
activités était assez vaste, ce qui a séduit plusieurs centaines de participants !

STAGES DE VACANCES

De la mi-juin à la mi-septembre

Suite au nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD), nous ne pouvons donc plus noter les naissances des 
petites et petits Dalhemois sans l’autorisation préalable de leurs parents (voir B. C. de juillet). Quant aux différents décès, nous 
devons restreindre les données.

Berneau

Elsa BECHAIT Vve Lognoul
René DOBBELSTEIN

Bombaye

Francis Teney

Dalhem

Guy LIBOIS

Mortroux

Simone DEBOUGNOUX Vve Comblain

Neufchâteau

François BELLEFLAMME
Léticia FURNEMONT épse Lazzari
Guy THYS

Saint-André

Fernand DELCOUR

Warsage

Myriam ROOX
Edouard SMAL
Giovanna VICENZOT Vve Borrini

PRIX du MERITE CULTUREL 2018 : appel à candidature

MERITE SPORTIF 2017-2018 : appel à candidature
L’Echevinat des Sports fait appel à tous 
les sportifs dalhemois en vue de poser 
leur candidature pour le «  Mérite sportif 
2017-2018  ».

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 au plus tard, 
à l’Echevin des Sports, rue de Maestricht 7 
à 4607 Berneau.

Le Collège communal statuera et les prix 
et trophées seront remis lors d’une céré-
monie officielle, au début de l’année 2019, 
à l’Administration communale.

Vous êtes actif(ve) dans le domaine culturel et vous êtes domicilié(e) sur la commune de 
Dalhem? Alors cette info vous intéresse !

A l’initiative de l’Echevinat de la Culture, 
l’Administration communale lance un 
appel pour le Prix du Mérite Culturel 2018 
attribué à des personnes ou des associa-
tions, domiciliées sur la commune, qui se 
sont distinguées dans le domaine de la 
culture : rédaction d’un ouvrage particu-

lier, prix de conservatoire ou d’académie, 
profession dans l’art,…

Ce prix compte deux catégories :
• Individuel
• Groupe 

Les candidatures doivent être envoyées à 
l’attention de l’Echevinat de la Culture, rue 

de Maestricht n°7, 4607 Berneau pour le 
15 janvier au plus tard. Le courrier 
comprendra une lettre de motivation ainsi 
que les nom, adresse, téléphone de la 
personne qui soumet sa candidature ou 
qui propose la candidature d’une 
personne ou association. 

DÉCÈS
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ACTIVITES du PCS & CCCA

(Plan de Cohésion Sociale et Conseil Consultatif Communal des Aînés)

• Cours de cuisine : le 3e mercredi de chaque mois, au soir, à l’école de Mortroux.

• Cours d’informatique pour seniors (Mobi’TIC) : à la Maison des Jeunes de Dalhem.

 Jeudi 18 octobre : Utiliser un smartphone

 Mardi 13 novembre : Stocker des documents (Le Cloud)

 Jeudi 13 décembre : Twitter

• Causette club des Aînés : le dernier vendredi du mois de 14h à 17h, à la nouvelle salle polyvalente de Warsage. 

• Danse Tango-thérapie – Boogie lent : tous les vendredis après-midi à la salle de l’Auberge de Berneau. Journée portes 
ouvertes le vendredi 14 septembre de 14h30 à 16h30. Danse Académie Les Pas Précis 0479.458.672

• Permanence logement : tous les jeudis de 10h à 12h à l’Administration communale, pour les personnes en difficulté de 
recherche de logement (mise à disposition de journaux, de téléphone, d’internet, conseils et aides à la recherche).

• PC Solidarity : tous les mardis après-midi et soir à la Maison des Jeunes de Dalhem (sauf congés scolaires).

• Potager collectif : 2 rendez-vous par semaine sur le terrain situé rue Henri Francotte à Dalhem.

• Autres ateliers : recherche d’emploi, produits ménagers à faire soi-même etc (à la demande).

Autres renseignements à obtenir concernant les boîtes à livres, le testament de vie, la sécurité dans les quartiers, pause-café, 
enquête MAPY.

PCS et CCCA : Natacha Piron, 04/374.74.36, natacha.piron@commune-dalhem.be
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Discours du Bourgmestre Arnaud Dewez 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités,

Chers amis,

Aujourd’hui, à Berneau, c’est jour de fête. Une fête pour commé-
morer dans la joie la libération de nos villages du joug allemand 
et le bonheur de revoir les héros revenir du front ou de captivité.

La vérité historique est ici quelque peu bousculée. 

En effet, il y a un siècle, la guerre s’éternise toujours. Sur le front 
de l’Yser, nos soldats résistent toujours. Mieux, avec nos alliés, 
ils participent à l’offensive dite des 100 jours qui vient de débuter. 
Elle sera victorieuse et poussera les Allemands à la capitulation. 
Dans nos villages toujours sous occupation allemande, les 
rescapés des atrocités commises par l’envahisseur à son entrée 
en Belgique ont courageusement relevé la tête et tentent de 
survivre malgré les privations de toutes sortes.

Mais qu’importe cette incartade historique ; le temps du mois 
d’août convient quand même mieux que celui de décembre 
pour de telles festivités. Commémorer, se souvenir, voici une 
mission importante des autorités communales.

Revenons à l’histoire. A partir de décembre 1918 et surtout 
dans le courant de l’année 1919, il y a eu plusieurs «  retours  ». 
Le retour auquel on pense le plus, bien évidemment, est celui 
des soldats, qui, quelques jours auparavant, étaient encore en 
train de se battre sur le front et qui n’en peuvent plus. Il y a le 
retour des blessés, les gueules cassées, mais aussi celui des 
internés qui ont attendu la fin du conflit aux Pays-Bas ou en 
Suisse, celui des prisonniers retenus en Allemagne depuis leur 
captivité et enfin, celui des réfugiés civils n’étant pas encore 
rentrés au pays et ayant passé la totalité du conflit dans un pays 
allié ou neutre.

A côté de cela, il y a également un autre «  retour  » : celui du 
retour à la vie quotidienne dans un pays libéré, occupé pendant 

quatre ans par des autorités étrangères. C’est aussi une forme 
de retour qu’il ne faut pas oublier. Cet «  après-guerre  » sera 
perçu et géré différemment selon les différentes catégories 
auxquelles les citoyens belges appartiennent. Le soulagement 
de novembre 1918 laisse place à des périodes et, surtout, à des 
situations personnelles complexes.

Hélas ! A côté de ceux qui reviennent, il y a celles et ceux qui sont 
décédé(e)s ou qui ont disparu pendant la guerre, des personnes 
tant civiles que militaires, et pour qui il n’y a malheureusement 
pas de retrouvailles festives. 

Le 1er juillet dernier, je me suis rendu avec d’autres Dalhemois à 
l’inhumation d’un de ces héros : je veux parler du soldat Joseph 
Dethier, mort le 24 octobre 1914, mais dont le corps n’a été 
retrouvé qu’en 2016 en compagnie de trois de ses compagnons 
d’armes. 

Le soldat Joseph Dethier fait partie de ces personnes qui, 
malgré leur courte vie, ont façonné notre histoire et sont morts 
au champ d’honneur pour défendre notre indépendance et 
notre liberté. Osons croire que le sacrifice de toutes ces victimes 
civiles ou militaires de la guerre 14-18, comme celles de la 
guerre 40-45, ne fut pas vain et que, maintenant, nous pouvons 
assurément dire : «  plus jamais ça !  »

Un proverbe malgache dit : «  Les morts ne sont vraiment morts 
que lorsque les vivants les ont oubliés.  » Reconstitution et 
commémoration poursuivent ici le même but : à savoir, se 
souvenir des morts en faisant la fête avec les vivants.

Avec tous les membres du conseil communal, je m’associe plei-
nement à cette initiative qui s’inscrit dans cette volonté d’hom-
mage, de respect et d’entretien du souvenir.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon 
amusement.

Discours de l’Echevine de la Culture, Huguette Van Malder

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités, 
c’est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd’hui en mon 
nom et au nom du Collège communal pour fêter tous ensemble 
ce 100e anniversaire de la fin de la Grande Guerre dans une 
ambiance joyeuse, chaleureuse et festive.

Il y a 100 ans déjà, partout rayonnaient la joie, l’euphorie mais 
aussi la tristesse. La guerre était enfin finie mais nombreux 
étaient les soldats qui ne rentreraient pas, qui avaient donné leur 
vie pour leur patrie. Ne les oublions jamais.

Pour commémorer cet anniversaire, nous avons imaginé un 
village festif avec ses vieux métiers, son bivouac historique, nos 
villages hier et aujourd’hui sur écran géant, ses contes pour 
enfants, son théâtre de Marionnettes, ses jeux anciens, son 
carrousel à chaînes, ses nombreuses animations musicales, sa 
restauration «  Li Fricassêye as Pomes  » pour dîner et son souper 
des années folles «  Cochonnailles et légumes oubliés  ».

Je vous propose d’inaugurer sans plus attendre ce village festif 
et de déguster en apéritif sa bière «  Viaduc  » brassée spéciale-
ment pour l’événement par la brasserie Denis de Warsage. 
L’apéritif vous est offert par l’Administration communale.

Je remercie vivement tous les bénévoles sans qui cette journée 
n’aurait pas lieu et tout particulièrement André Max, Josiane et 
Roland Nibus, José Vaessen, Christophe Guyot, Jean-Marie 
Spapen et Maurice Cransveld. 

Un tout grand merci à Monsieur José Claessen et Monsieur 
Egide Lang, à l’échevin Monsieur Jean Janssen, au service des 
travaux et aux services administratifs.

Bon amusement, que la fête commence.
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100e ANNIVERSAIRE de la FIN 
de la GRANDE GUERRE

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août à 
Berneau

Pour démarrer ces festivités, l’historien Monsieur Francis Ballace 
nous a fait le plaisir et l’honneur d’animer une conférence à la Vîle 
Cinse de Berneau, le vendredi 24 : «  Quand les canons se taisent. 
La fin de la guerre en Belgique. 1918.  » Belle réussite pour cette 
soirée, c’était très intéressant et la salle était remplie.

La balade des sites historiques de Berneau, le samedi 25, a 
remporté un vif succès. Une soixantaine de personnes étaient 
présentes malgré quelques petites gouttes de pluie.

La journée du dimanche a débuté, sur le site du viaduc, avec une 
messe en wallon donnée par Monsieur l’Abbé Vandeberg accom-
pagné de la Chorale de Geromont dans un chapiteau comble. 
L’assemblée s’est ensuite dirigée en cortège accompagnée de la 
Royale Harmonie Sainte-Barbe, des reconstituants, des porte-
drapeaux, vers le monument pour un hommage émouvant aux 
victimes de la Grande Guerre. Après un petit tour du village, retour 
sur le site du viaduc pour l’inauguration du village festif.

Toute l’après-midi s’est déroulée dans une ambiance joyeuse, 
chaleureuse, festive et bon enfant. Nombreux sont les citoyens et 
citoyennes qui ont joué le jeu et se sont costumés. C’était magni-
fique.

N.B.

-  Les personnes qui voudraient acheter «  Nos villages hier et 
aujourd’hui  » sur cd ou blue-rai doivent s’inscrire auprès de 
Florence Sonnet à l’administration communale. Le prix n’est pas 
encore fixé.

-   «  Nos villages hier et aujourd’hui  » sur écran géant ne représen-
taient pas le village de Feneur car nous n’avons pas trouvé de 
vieilles photos ni de cartes postales. Si quelqu’un en possède et 
marque son accord pour qu’on les photographie, merci de 
contacter Florence Sonnet à l’administration communale afin de 
pouvoir les insérer.

(Pour les Commémorations du 11 novembre : voir Agenda p. 16)

Merci à Mr Spapen pour les nombreuses photos, que vous pouvez 
visionner sur https ://www.flickr.com/photos/tchikedou/albums
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L’AGENCE LOCALE pour l’EMPLOI de Dalhem

est un service communal 
poursuivant deux objectifs :
- offrir aux chômeurs de longue durée d’être à nouveau actifs.

- répondre à un certain nombre de besoins sociaux pour 
lesquels l’offre sur le circuit du travail régulier est inexistante 
ou insuffisante.

Qui peut bénéficier des services de l’A.L.E. ?

• Les Particuliers : aide pour enfants, malades, personnes 
âgées..., aide administrative, entretien de jardin, petites 
réparations, bricolage….Les activités, doivent toujours être 
effectuées au domicile de l’utilisateur avec le matériel de 
l’utilisateur.

• Les Autorités locales : en cas d’intempéries ou de cala-
mités, Travaux saisonniers d’amélioration de l’environne-
ment, Embellissement du cadre de vie, Nettoyage de quar-
tiers laissés à l’abandon, Aide à l’occasion des kermesses, 
braderies...

• A.S.B.L. et Associations non-commerciales : activités 
d’entretien et petits travaux d’aménagement, aide adminis-
trative, accompagnement et surveillance d’activités de 
vacances…

• Etablissements d’Enseignement : surveillance et accom-
pagnement d’enfants à des activités de loisirs, cours de 

rattrapage..., Aide administrative à l’occasion d’activités 
particulières, Aide à l’occasion de manifestations diverses...

• Horticulteurs-Agriculteurs : culture maraîchère, fruiticul-
ture, floriculture, Semis, plantation, récolte…

Coût pour l’utilisateur

Le doit d’inscription est fixé à 7,45 € (dispense pour les VIPO)

Quel que soit le moyen de transport utilisé, l’intervention des 
utilisateurs dans les frais de déplacement supportés par les 
travailleurs est fixée à 1 € (dispense pour les VIPO)

Le montant du chèque (1 heure de prestation) est fixé à 5,95 € 
possibilité de bénéficier d’une déduction fiscale et à 6,20 € pour 
l’horticulture.

L’utilisateur achète des chèques ALE, il remet un chèque au 
travailleur pour chaque heure prestée et ce, à la fin de l’activité 
ou au plus tard à la fin du mois.

Qui peut travailler pour l’A.L.E. ?

Vous êtes chômeurs complets indemnisés depuis au moins 
2 ans ou depuis 6 mois si vous avez plus de 45 ans ou encore, 
vous bénéficiez du minimum de moyen d’existence.

Vous pouvez effectuer 45 heures par mois (184,50 €) ou 
70  heures (287,00 €), net d’impôt en plus de vos allocations de 
chômage et vous êtes couvert par une assurance.

N.B. : les activités dangereuses ne sont pas autorisées

L’ALE de Dalhem vous AIDE  
à PASSER votre PERMIS  
de CONDUIRE (permis B)
Trouver un emploi… C’est plus simple avec le permis !

Vous êtes Chômeur Complet Indemnisé 

ou

vous êtes inscrit comme Demandeur d’Emploi

et

vous habitez l’entité de Dalhem

L’ALE vous aide financièrement à passer votre permis B.

Préparation à l’examen théorique : 12h de cours (valeur : 
50 €)

Programme de base ou de perfectionnement pratique : 
10h de cours (valeur : 450 €)

Inscription, UNIQUEMENT sur RDV, avec votre carte 
d’identité et l’attestation d’inscription comme «  DE  » déli-
vrée par le Forem.

Rens : Joëlle CAPRASSE, 27 rue Général Thys à Dalhem - 
04-374.24.44 lundi et mardi : 9h à 11h30 et de 13h à 
15h30 ou ale.dalhem@skynet.be

MAISON des JEUNES de  
la BASSE-MEUSE
Ecole de Dalhem
Rue Lieutenant Pirard 5

La Maison des Jeunes organise 
un accueil extrascolaire pour les 
12 à 26 ans le mercredi et le 
samedi de 13h à 20h, le jeudi et le 
vendredi de 15h à 20h.

Divers ateliers sont organisés :

- Photographie : initiation et perfectionnement, de 10 à 26 ans, 
0488.99.81.43

- Deejaying : atelier de mixage musical, de 10 à 26 ans, 
0497.74.71.51

- Déchargement individuel ou collectif : activités exutoires et spor-
tives, de 10 à 26 ans 0499.29.06.75

- Atelier théâtre et impro, de 12 à 18 ans, 0483.58.22.19

- Breakdance, de 10 à 16 ans : 0497.74.71.51

- Beatmaking : musique assistée par pc, de 10 à 26 ans, 
0497.74.71.51

- Multisports, de 10 à 15 ans, 0497.18.40.05

- Cuisine, prochainement, 0497.18.40.05

Agenda de

Nos Ateliers

Année 2018 - 2019

MJ Basse 
Meuse

Autres activités
Stages pendant les vacances scolaires

Développement de projets

Animations socioculturelles

Accueil extrascolaire de 12 à 26 ans
Mercredis et samedis de 13h à 20h
Jeudis et vendredis de 15h à 20h

Maison des Jeunes de la Basse Meuse
Rue Lieutenant Pirard 5

4607 Dalhem
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L’AGENCE LOCALE pour l’EMPLOI de Dalhem BOURSE AUX JOUETS & VETEMENTS  
de NURSING
Dimanche 21 octobre – école 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 : Delphine Verrier – 04/374.74.23

7e BALADE GOURMANDE
Le dimanche 28 octobre – Ecole de Neufchâteau 

Affiche grandeur moyenne

Cette 7e balade, organisée par l’Echevine Ariane Polmans, vous guidera, dans notre belle 
nature et vous proposera 7 haltes gustatives préparées par des partenaires restaurateurs. 
Vous pourrez ainsi déguster une bière de Warsage, un apéritif, une entrée, un potage, le plat 
de consistance, le fromage 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 : Laurence Zeevaert – 04/374.74.35

! Au départ (et à l’arrivée) de cette balade se tiendra un Marché de Produits du Terroir !

EXPOSITION d’ARTISTES & ARTISANS de DALHEM
les samedi 3, vernissage à 17h30 et dimanche 4 novembre – Ecole de Dalhem

Expo samedi 03 novembre de 18h30 à 22h & dimanche 04 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

Sortie Culturelle : FONDATION FOLON à la Hulpe
Vendredi 23 novembre 

Quinze salles d’exposition présentent les 
aquarelles, peintures, gravures, objets, 
sculptures, affiches et illustrations de 
Folon. La muséographie originale et inte-
ractive imaginée par l’artiste vous 
emmène à la découverte des multiples 
facettes de son art et de son univers. 
L’exposition temporaire «  Folon Photos 
graphiques  » vous apportera un éclai-
rage surprenant sur le travail de cet 
artiste pluriel

Votre sortie se déroulera de la fac ̧on 
suivante :

Départ à Dalhem 07h30 (parking école), 
Mortroux 07h35 (centre) Neufcha ̂teau 
07h40 (The Monument), Warsage 07h45 
(place), Bombaye 07h55 (Monument) et 
Berneau 08h00 (Monument)

10h00 : arrive ́e à La Hulpe et visite 
guidée à 10h30
13h00 : possibilité de se restaurer sur 
place ou non.

Repas à réserver ! et à payer dans le car ! 

A.  Croque-monsieur avec une boisson et 
un café : 13 €

B.  Spaghettis bolognaise avec une 
boisson et un café : 17,50 €

15h00 : départ de La Hulpe et retour 
dans les villages 

Inscriptions pour le 5 novembre 
auprès de Florence Sonnet au 
04.374.74.26 le jeudi et vendredi ou 
florence.sonnet@commune-dalhem.be

Paiement pour le 16 novembre sur le 
compte BE55-0910-2106-9944, 20 € 
pour les Dalhemois quel que soit leur 
âge, 25 € pour les non Dalhemois. 
Communication «  Fondation Folon + 
choix du repas : A ou B  ». Le repas 
devra être payé dans le car !

28 octobre

7ème édition

•   Brasserie de Warsage
•   Le Vercoquin
•   Aux Caprices des Hôtes
•   Au Boute en Train
•   La Table de Joséphine
•   La Chaume
•   Didier Smeets

Une organisation de l’échevinat de l’Artisanat de la Commune de Dalhem                                  Avec la collaboration de l ’Administration communale de Blegny  

LE VERCOQUIN

Parcours champêtre
d’environ 7km + 7 étapes :

Départ entre 10h30 et 13h
depuis l’école d’Aubin-Neufchâteau

  

Adulte : 30€  •  Enfant (- de 12 ans) : 12,50€

Inscriptions obligatoires via le site internet : www.baladegourmandedalhem.be

La réservation ne sera effective qu’après réception du paiement sur le compte BE55-0910-2106-9944
Communication : "Balade gourmande 2018 + NOM et Prénom ou Nom du groupe"

Renseignements : Administration Communale de Dalhem  •  Tél. 04/374.74.35
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ECHOS de nos ECOLES

Une nouvelle COORDINATION SOCIO-SCOLAIRE dans nos 
écoles !
Cette rentrée scolaire 2018-2019 était synonyme de la mise en 
place d’une coordination socio-scolaire au profit des 6 écoles 
de l’entité. Le harcèlement scolaire existe et est un phéno-
mène répandu quels que soient le lieu et la catégorie sociale 
des enfants scolarisés. C’est le phénomène de l’invisible 
visibilité. Il n’est pas à banaliser. Il peut concerner des enfants 
dès la maternelle jusqu’à l’adolescence, moment où il connaît 
une accélération du fait des médias sociaux. Le harcèlement à 
l’école a des conséquences psychologiques, sociales et 
scolaires importantes. La Coordination socio-scolaire de par 
son action et sa présence sur le territoire est une réponse 
apportée pour une prévention active et pour sa capacité de 
réaction quand une situation problématique est avérée.

Quel est l’objectif de la coordination socio-scolaire ?

Maintenir un environnement scolaire bienveillant et sécurisé ou 
restaurer un climat scolaire positif. Cette sensibilisation via la 
création de cette coordination représente pour notre 

commune un véritable projet précurseur et innovateur dans le 
domaine de l’enseignement.

 Sur quels axes travaille la coordination socio-scolaire ?

1. Travail sur le vivre ensemble + création d’un réseau de 
prévention harcèlement :

 Ce réseau tend à améliorer et/ou à favoriser un cadre 
protecteur, un bon climat scolaire et la prévention des 
violences à partir du Vivre Ensemble. En relation avec la 
direction, les enseignants et le personnel de vie scolaire, un 
programme de formations et d’ateliers personnalisés 
peut être établi en fonction des besoins et des objectifs de 
l’établissement scolaire. Sans oublier la communication et la 
coopération avec les parents d’élèves.

2. Capacité de réaction : intervention rapide sur le terrain + 
prise en charge complète

Contacts : 

Caroline LEBEAU, Coordinatrice de la Maison des Jeunes, 
0488/999.803

Ariane POLMANS, Echevine de l’Enseignement et de la 
Jeunesse : 0471/089.627
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Les élèves de l’ECOLE de WARSAGE  
se forment à l’univers du web 2.0 !
Les élèves de 4e année utilisent régulièrement les ordinateurs Cyberclasse et ceux 
reçus de la société Elia pour une seconde vie dans notre école, afin d’exercer leurs 
connaissances en mathématiques et en français avec Wazzou (service en ligne des 
éditions Van in). Mais ce n’est pas tout !

Leur institutrice, soutenue par le Pouvoir Organisateur et la direction, a répondu à 
l’appel à projet Ecole Numérique 2017 (initié par les gouvernements wallon, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté germanophone) et le dossier 
proposé a été retenu parmi près de 1.200 projets candidats. C’est ainsi que des 
tablettes numériques et un tableau blanc interactif (TBI) sont venus récemment 
compléter le matériel existant.

C’est grâce à ces outils numériques et à diverses formations (Certificat d’université 
form@TICEF) entreprises par leur enseignante que les élèves rédigent désormais à 
l’aide de Word Online pour publier ensuite leurs découvertes et actualités sur le site 
web de la classe, mais visionnent également des capsules vidéos pédagogiques, 
créent des cartes mentales numériques, découvrent et s’exercent dans diverses 
matières grâce à l’interactivité du TBI…

Il est bon de constater qu’au fil du temps ces élèves manipulent de plus en plus aisé-
ment et en autonomie les divers outils mis à leur disposition (ordinateur, tablette et 
TBI), ainsi que les applications, logiciels et services en ligne proposés.

Enfin, avant les vacances d’été, ils se sont frottés au codage et à la pensée algorith-
mique avec Scratch, Algo-Bot et Thymio. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de 
ces nouvelles compétences technologiques et numériques, qui devraient arriver avec 
le Pacte pour un enseignement d’excellence ?

Toutes ces activités apportent aux élèves une autre dimension à leurs apprentissages, 
développent leur créativité, leur autonomie et leur esprit critique, en les ouvrant au 
monde.

La MOBILITE 
Nous devons être attentifs à la sécurité 
de nos élèves sur les chemins et aux 
abords des écoles. 

C’est pourquoi, à Berneau, en raison du 
nombre importants d’élèves, le service 
des travaux a réalisé des aménage-
ments : de nouvelles places de parking 
reliées par un trottoir permettent aux 
parents de déposer les enfants  en toute 
sécurité. 

10e édition du  
BEACH-VOLLEY
27, 28 et 29 juillet Ecole de Dalhem

Pour la 10e édition, le comité du club de volley l’Envol Mortroux 
avait décidé de placer la barre encore plus haut et c’est ainsi 
que 5 terrains supplémentaires ont été ajoutés.

14 terrains plus un emplacement plage pour les enfants, 
120 équipes avec + de 500 participants, une piscine, un mur 
des champions, des jeux de toutes sortes et une météo de rêve, 
ont fait de ce dernier week-end de juillet, une nouvelle réussite. 

L’Envol Mortroux se réjouit déjà de vous concocter une nouvelle 
édition 2019 avec d’autres nouveautés !

LE RUGBY COQ MOSAN 
LANCE LA «  BLACK 
ACADEMY  »
Le projet de formation du directeur technique Gabriel Weemaels 
s’adresse d’abord aux U16 et U18. Le coq Mosan suit l’exemple 
de plusieurs clubs du pays qui sont des leaders dans la disci-
pline, mais pour la Province de Liège, c’est une première !

La Black Academy offre aux jeunes la possibilité de s’entraîner 
3 fois/semaine avec, notamment, la présence, certains jours, 
de joueurs qui ont eu une expérience internationale et d’un 
entraîneur gallois.

Le projet se veut évolutif. Un bilan sera donc fait dans un an. Le 
but ultime est de former des joueurs pour l’équipe A.

Ecole de Warsage
Quelle chaleur cet été !

Durant les vacances, nos 
arbres fruitiers ont eu bien 
chaud ! Heureusement, nous 
sommes venus à l’école pour 
les chouchouter et les 
arroser. Du coup, ils sont 
bientôt prêts à être palissés.

Notre petit sapin, planté au 
milieu de notre cour, grandit 
bien, lui aussi. Dans quelques 
mois, nous pourrons le 
décorer à l’occasion des fêtes.
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ECHOS de l ’ECHEVINAT  
de l ’ENVIRONNEMENT

DALHEM, ECRIN  
de VIE ! Grâce à vous ! 
Comme chaque année, je réitère mes remercie-
ments à toutes les personnes qui veillent à la 
propreté de nos villages. Je les nommerai «  les 
ambassadeurs de la propreté  » . Ce sont ceux qui 
régulièrement ramassent canettes et autres 
détritus traînant le long de nos routes. A ceux et à 
celles qui se sont manifestés, je leur ai fait 
parvenir des sacs, des gants ou des pinces. Si 
vous souhaitez rejoindre l’équipe des ambassa-
deurs, contactez l’Echevinat de l’Environnement 
qui vous fournira le matériel nécessaire. D’ores et 
déjà, je vous remercie.

FAUCHAGE 
TARDIF
Le fauchage tardif étant d’ap-
plication, les accotements et 
talus n’ont pu être entretenus 
qu’à partir de la date légale, à 
savoir le 1er août. Malgré une 
végétation abondante et une 
longue période de séche-
resse, nous avons mis tout 
en œuvre pour que le travail 
soit effectué rapidement et 
proprement dans les 8 
villages. 

PLANTATIONS de HAIES, VERGERS, alignements d’ARBRES, 
TAILLIS linéaires et entretien d’ARBRES TETARDS
Le Service Public de Wallonie propose des subventions qui ont pour objectifs, par exemple :

La conservation de vergers hautes tiges d’anciennes variétés de pommes, poires ou prunes qui foisonnaient autrefois dans nos 
campagnes. En plantant des arbres fruitiers, on consommera de manière locale et durable des fruits sains et délicieux ;

Le bénéfice des haies pour la biodiversité. Elles procurent nourriture et abri à de nombreuses espèces animales, elles offrent des 
paysages variés et forment aussi d’excellents brise-vues pour profiter de de sa terrasse en toute tranquillité.

Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie ? Vous voulez retrouver le goût des fruits de votre enfance ?

Surfez sur http ://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.htm ?IDC=6057

RAMASSAGE des 
POUBELLES 
Problèmes de sacs éventrés 

Les PMC et les papiers & cartons sont récoltés 
un lundi sur deux et les déchets ménagers tous 
les jeudis.

Pour éviter les sacs déchirés ou rongés par 
des animaux, il est recommandé de sortir les 
sacs et les papiers & cartons le jour même du 
ramassage et non la veille. Pour les tournées qui 
commencent dès l’aube, nous sommes bien 
conscients que cette recommandation est diffi-
cile à respecter. Nous demandons cependant à 
ceux qui sont concernés par ces ramassages 
matinaux de sortir leurs déchets le plus tard 
possible la veille. Merci d’y être attentifs !

DERATISATION
Du lundi 8 octobre au 
mercredi 10 octobre

Animal Pest Control sprl effec-
tuera le traitement des maisons 
privées gratuitement sur simple 
demande des intéressés.

S’adresser à l’administration 
communale au 04.379.18.22 
qui fournira gratuitement les 
produits nécessaires ou, 
suivant la demande, qui dépê-
chera un technicien.

RAMASSAGE  
des BÂCHES 
AGRICOLES
Le ramassage aura lieu le jeudi  
29 novembre.

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
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INONDATION mai-juin 2018
Fin mai – début juin, plusieurs communes de Wallonie – dont Dalhem – ont été le siège d’intempéries d’une violence toute particu-
lière. Celles-ci ont donc été énormément dommageables pour bon nombre de nos administrés.

Depuis lors, la Commune a mis en place un certain nombre d’actions que vous pourrez suivre sur la plateforme «  inondations  » de 
notre nouveau site Internet :  
www.dalhem.be/ma-commune/services-communaux/amenagement-du-territoire/inondations

▲ Dalhem, centre ▲ Berneau, rue des Trixhes ▲ Berneau, rue du Viaduc ▲ Feneur, Voie des Fosses

NUMEROS 
D’HABITATIONS - 
RAPPEL

Nous constatons toujours que plusieurs habitations 
de notre entité ne comportent pas le numéro qui leur 
est attribué.

Il est bon de rappeler pour ceux qui l’ignoreraient que 
la loi impose que chaque habitation soit dotée de 
son numéro d’attribution, apposé de façon visible 
(porte d’entrée ou boîte aux lettres). 

Lors de certaines interventions ou tout simplement 
lorsque l’Inspecteur de quartier recherche une habita-
tion afin, par exemple, de traiter un dossier ou effec-
tuer un changement de domicile, nous éprouvons 
parfois d’énormes difficultés de par l’absence de tout 
numéro.

Il ne faut pas négliger non plus les interventions 
urgentes sur lesquelles doivent se rendre les services 
de police et qui ne parviennent pas à localiser l’endroit 
exact. Un temps précieux est perdu pour les appe-
lants, mais aussi dans certains cas, la présence de ce 
numéro pourrait éviter que des problèmes ne s’ag-
gravent.

Enfin, pensez aussi aux autres services de secours 
comme les ambulanciers, le SMUR ou les pompiers, 
qui doivent souvent intervenir dans l’urgence et qui, là 
aussi, perdent un temps précieux.

Prenez également conscience que la présence de 
ce simple petit numéro permettant d’identifier 
votre habitation pourrait peut-être un jour vous 
sauver la vie !

Nous comptons fortement sur votre collaboration. Il 
faut tout de même bien avouer que cela ne demande 
pas des heures de travail ! 

REMORQUES Appel gratuit : 1718

Le SPW Fiscalité rappelle à la 
population l’obligation de 
déclarer l’utilisation de petites 
remorques – d’une masse maxi-
male autorisée (MMA) jusqu’à 
750 kg – et ce en vertu des 
dispositions prévues par le 
Code des taxes assimilées aux 
impôts sur les revenus.

Pour offrir une meilleure infor-
mation aux contribuables, une 
information structurée assortie 
d’un formulaire de déclaration 
est accessible via le lien suivant :

http ://www.wallonie.be/fr/ 
formulaire/detail/20552

CONTACTER VOTRE 
INSPECTEUR DE QUARTIER
Voici leur nom et numéro de gsm de service :

- Pour Dalhem, Feneur et Saint-André : DETHIER Elodie 
(0474/17.87.61)

- Pour Warsage et Mortroux : DELINCE Eric (0474/05.28.62)

- Pour Berneau, Bombaye et Neufchâteau : PREGARDIEN 
Laurence (0474/18.70.35)

Mais vous pouvez aussi les contacter via le numéro d’appel du Poste 
Local de Dalhem au 04/374.88.70. Pour les interventions urgentes, 
veuillez former le «  101  ».

MOOR Paul, commissaire, Dirigeant du poste de Dalhem
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1. Travaux effectués par entreprise  

Dalhem

- les travaux de canalisation pour l’AIDE, par l’entreprise BAGUETTE reprendront mi-octobre, Voie des Fosses, et la rue sera 
complètement fermée à la circulation. Une réfection totale de la route et des trottoirs (en  klinkers) clôturera ces travaux. Toutes 
les autres rues sont raccordées à la station d’épuration et leurs eaux sont déjà épurées. 

 Enfin, une réfection du chemin d’accès à l’école jusqu’à la station sera réalisée.

- Le parking Carabin est terminé depuis peu.

- La rénovation du tunnel suit bien son cours. Les entrées seront remises à neuf, l ’intérieur est selon les endroits, nettoyé, réparé, 
rejointoyé et les niches seront remaçonnées. La piste en cendrée rouge sera éclairée. Après consolidation par le remplacement 
de 2 poutres extérieures, le pont sera équipé d’un nouveau garde-corps.

Saint-André

La réfection de Basse Chenestre : canalisations, route en klinkers, filets d’eau, avaloirs… est terminée.

2.  Travaux effectués par le Service communal des travaux : 
entretien des villages

Certains citoyens nous font part (poliment, ironiquement voire méchamment) de leur mécontentement concernant l’entretien de leur 
village. A ce sujet, il faut savoir que

-   La pulvérisation au glyphosate est désormais interdite. Le désherbage se fait manuellement. Merci aux étudiants de l’été 
solidaire qui nous ont donné un sérieux coup de main. Nous en profitons pour rappeler le Règlement général de police concer-
nant l’entretien des accotements :

-  tout riverain d’une voie publique est tenu d’enlever les végétations spontanées des filets d’eau, trottoirs ou accotements, 
devant la propriété dont il est responsable et ce en respectant la nouvelle législation sur l’utilisation des produits phytophar-
maceutiques.

- les inondations subies dans notre commune ont apporté un important surplus de travail pour les services des travaux. 
Pour ne donner qu’un exemple, en urgence, 2.000 sacs de sable ont 
été distribués  aux sinistrés.

- L’été est la période des fêtes. C’est le service des travaux qui a fourni, 
monté et démonté les podiums, chapiteaux etc....  à Bombaye, Dalhem 
(Cronwez, place du Tram, Beach-volley, Bandas), Warsage centre et La 
Heydt, Berneau, Mortoux, suivront Neufchâteau, Feneur et Saint-André.

- Le service des travaux entretient  le centre de chaque village ainsi 
que le cimetière mais assure l’entretien complet de l’ensemble du 
village pour sa fête.

- Notre tracteur vieux de 18 ans nous a définitivement lâchés fin juin. Un 
marché public obligatoire à dû être réalisé afin de confier la tonte des 
accotements à une entreprise privée. Ce travail a pu reprendre 
début août.

- Pour la rentrée scolaire  du 1er septembre, les abords de toutes les 
écoles ont été entretenus.

 A Berneau, un trottoir d’accès à l’école,en klinkers rouges, ainsi qu’un 
parking empierré au Sawou ont été réalisés par les ouvriers commu-
naux.

- Chaque semaine, le service des travaux vide les poubelles 
publiques (parfois remplies de tonte d’herbes et de déchets ménagers)  
et est appelé à enlever des dépôts clandestins. Gare à celui qui se fera 
prendre ! ! !

En conclusion, le service des travaux fait de son mieux pour satisfaire la 
population dalhemoise.

ECHOS de l ’ECHEVINAT des TRAVAUX
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INITIATION à l’ANGLAIS  
pour bébés de 9 mois  
à 2,5 ans
A l’initiative de l’Echevinat de la Petite Enfance et avec la collaboration de l’asbl SPEECH SPLASH, la commune propose  dès 
octobre 2018, l’atelier «  Baby langues  » aura lieu :

• soit chaque 1er dimanche du mois de 9h30 à 10h30 ;

• soit chaque 2e jeudi du mois, de 9h30 à 10h30 ;

et ce toujours dans les locaux de la halte-garderie au 1er étage de l’école communale de Bombaye – rue du Tilleul n° 23.

Venez partager un moment fun et convivial avec votre bébé et d’autres parents !

Les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées (minimum 4 enfants/séance et maximum 10 enfants/séance).   
Réservation préalable et obligatoire au 0496/08.14.04 ou http://www.speech-splash.be/contact.

HALTE-GARDERIE
Rue du Tilleul à Bombaye
À l’étage de l’école de Bombaye

3,00 € la matinée pour des enfants de 0 à 2,5 ans

Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h

Rens : Marie-Noëlle Aussems : 0486/83.52.56, Valérie Simons : 0485/37.44.96 
Ariane POLMANS, Echevine de la Petite Enfance : 0471/08.96.27

LES CH’TIS LECTEURS :  
Animations autour du livre
Cycle «  5 / 8 ans  »

L’Echevinat, de l’Enseignement, de 
la Petite Enfance, de la Jeunesse et 
des Bibliothèques reprend les 
animations pour enfants.

Votre enfant a entre 5 et 8 ans ? Le 
monde du livre le passionne ?

Alors, les animations des Ch’tis 
Lecteurs sont faites pour lui !

Les enfants sont invités à participer 
à des activités culturelles/manuelles 
(bricolages, cuisine, …) au départ de livres pour la jeunesse et au cours desquelles ils 
auront l’occasion de découvrir de belles histoires.

Où : Bibliothèque communale de Warsage – place du Centenaire Fléchet n° 26 

Quand : le 4e samedi du mois, de 13h à 15h

P.A.F. : 3,00 euros / animation

Informations pratiques : Patricia Lacroix : bibliothèques@commune-dalhem.be ou 
Ariane POLMANS, Echevine, 0471/089.627, ariane.polmans@commune-dalhem.be)

Inscription obligatoire avant le lundi précédant chaque animation auprès de Delphine 
Verrier au 04/374.74.23 ou delphine.verrier@commune-dalhem.be

HORAIRE des 
BIBLIOTHEQUES 
COMMUNALES
Dalhem : rue Henri Francotte
Mercredi de 15h30 à 18h30
1er, 3e et 5e samedi de 10h00 à 12h30

Warsage : Place du Centenaire
Lundi de 15h30 à 18h30
2e et 4e samedi de 10h00 à 12h30
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NOUVEAU : 
GRAPHOTHERAPEUTE
0478.99.50.06

Si vous, un enfant ou un de vos proches, avez 
des problèmes d’écriture comme par exemple 
des difficultés de préhension du crayon, un 
manque de psychomotricité fine au niveau des 
mains, une écriture illisible ou difficilement lisible, 
des difficultés dans le graphisme des chiffres et 
des lettres, une lenteur lors de la prise de note, 
des difficultés d’apprentissage au niveau de 
l’écriture et de la lecture,… Christelle Cox, de 
Bombaye, est là pour vous aider à y remédier.

SENSIBILISATION  
AU DON D’ORGANES
14 octobre 2018

A l’occasion des élections communales et provinciales, le SPF Santé 
publique lance une nouvelle campagne de sensibilisation au don d’organes 
«  Beldonor  » qui coïncide avec le dimanche des élections 2018. Chacun 
pourra, s’il le désire, certifier sa volonté d’être considéré comme un donneur 
d’organes. Il s’agit là d’une première. La volonté du législateur est d’ôter le 
moindre doute sur la volonté réelle des donneurs d’organes.

Notre commune participe à cette action : les électeurs auront la possibilité 
de remplir le formulaire de consentement au don d’organes le dimanche 
14 octobre 2018 de 8h00 à 12h00. Le formulaire devra par la suite être 
rentré à la Maison communale, rue de Maestricht n° 7 à 4607 Berneau.

Il est également possible de remplir cette formalité à tout autre moment en 
s’adressant au service Population.

N’hésitez pas de consulter le site www.beldonor.be

Le SOLDAT Joseph DETHIER a été réinhumé  
avec les honneurs
Le 1er juillet, au cimetière militaire de La Panne, a eu lieu la réinhumation des corps des 4 soldats retrouvés lors de travaux de 
construction à Dixmude en 2016, dont Joseph Dethier.

La cérémonie s’est déroulée en la présence du représentant de la Maison Royale, du Ministre de la Défence, de nombreuses 
personnalités, de la famille du soldat Dethier et de la délégation de Dalhem, comme annoncé dans le précédent bulletin communal.

NOUVEAU : DALHEM-le-COMTE, tome II
Feu Jacques Detro

Jacques Detro, ancien vice-président de la Société Royale Archéo-Historique de Visé 
et historien de Dalhem avait écrit un premier tome sur Dalhem à l’occasion de son 
900e anniversaire. La suite vient de paraître à titre posthume et s’étend sur la période 
contemporaine dès l’indépendance de 1830 jusqu’en 1982.

Beaucoup de personnalités dalhemoises y sont mises à l’honneur : H-J. Lepourceaux, 
A. Thys, J. Piron, H. Francotte, P-J. Ceyssens, H. Le Bœuf, Perier ou encore C. 
O’Kelly ; et les principales familles du village sont citées plusieurs fois dans ce tome.

Ce livre qui compte 190 pages et plus de 120 illustrations est en vente à l’administra-
tion communale ou à la SRAHV au prix de 20 €.
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1) SEANCE PUBLIQUE du 17 MAI 2018
Marché de travaux – remplacement des menuiseries exté-
rieures à l’Administration communale de Dalhem, rue 
Général Thys

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché qui s’élève à 
69.121,25 €, tvac

Site internet de la commune – application guichet en ligne

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de signer la conven-
tion avec le Fedict aux fins de permettre le paiement en ligne 
des différents documents disponibles sur le futur site communal.

Bulles à verre enterrées rue des Trixhes à Berneau – 
Convention de mise à disposition entre la commune et 
Intradel

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de reconnaître l’utilité 
publique d’installer des bulles à verre enterrées sur la parcelle 
de terrain située rue des Trixhes à Berneau et d’en confier la 
maintenance à Intradel et d’approuver la convention qui a pour 
objet de fixer les modalités d’installation ainsi que les modalités 

d’acquisition et de mise à disposition des bulles à verre enter-
rées, propriétés de la Commune.

Marché de travaux – raclage, reprofilage et enduisage de 
diverses voiries

Le Conseil, statuant par 8 voix pour (majorité) et 6 voix contre 
(RENOUVEAU), décide d’approuver le cahier des charges et le 
montant estimé du marché qui s’élève à 164.579,36 € tvac, 
pour les rues suivantes :

Bombaye : La Tombe et rue de Mons ; Dalhem : rue Lieutenant 
Pirard ; Mortroux : rue Sainte-Lucie ; Saint-André : chemin des 
Crêtes ; Warsage : rue Craesborn et thier Saive

Remplacement de spots fortes puissances non osp par de 
nouveaux spots led pour les églises de Berneau, 
Neufchâteau et Warsage

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver les offres 
d’ORES pour un montant de 8.346,58 € tvac pour l’église de 
Berneau, 7.349,75 € tvac pour l’église de Neufchâteau et de 
10.110,52 € tvac pour celle de Warsage

2) SEANCE PUBLIQUE du 7 JUIN 2018
Marché de travaux – travaux d’aménagement de nouveaux 
trottoirs et renouvellement d’une canalisation à Chenestre, 
Saint-André – 3e phase d’investissement communal

Le Conseil, statuant par 10 voix pour (majorité + Mmes A. 
Xhonneux-Gryson et J. Claude-Antoine) et 3 abstentions (M. J.J. 
Cloes, Mme F. Hotterbeex-van Ellen, M. F. T. Deliége), décide 
d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du 
marché à 371.064,77 € tvac ; et de solliciter une subvention 
auprès du SPW- Direction des voiries subsidiées ainsi qu’au-
près de la SPGE.

Marché de travaux – aménagement d’un espace street 
workout à côté du parking de l’école communale de Dalhem

Le Conseil, statuant par 8 voix pour (majorité) et 5 abstentions 
(RENOUVEAU), décide d’approuver le cahier des charges et le 
montant estimé du marché qui s’élève à 22.388,27 € tvac.

3) SEANCE PUBLIQUE du 30 JUIN 2018
Création d’un cadre temporaire dans l’enseignement 

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de créer divers cadres 
temporaires dans l’enseignement :
- Cours de seconde langue en 5e et 6e primaires
- Projet «  langue  » de la 3e maternelle à la 4e primaire
- Périodes supplémentaires dans les écoles de Mortroux, 

Neufchâteau et Dalhem

Compte CPAS – Exercice 2017

Le Conseil, statuant à l’unanimité, approuve le compte du CPAS 
pour 2017 qui présente le résultat suivant :

Service ordinaire : + 44.207,45 €

Service extraordinaire : 0,00 €

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX 

ECHO du COLLEGE COMMUNAL
Le Collège, en date du 21.08.2018, décide de désigner un auteur de projet pour réaliser une étude globale (réfection, égouttage, 
mobilité, sécurité,…) du chemin de Surisse à Bombaye.
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Dimanche 7 : Brocante de Neufchâteau de 6h à 18h au centre du village. Rens : 04.376.62.73

Samedi 13 : Souper moules, Al Vîle Cinse à 18h. Réserv : 04.379.50.19

Lundi 15 : Toc Toc, comédie présentée par Les Artisans Réunis, salle La renommée, 7 €, 19h30

Jeudi 18 : Mourir à Versailles, conférence de Bertrand Deckers, rue Général Thys 27 à Dalhem, 20h, gratuit

Samedi 20 42e Marche Charlemagne. Circuits de 4, 7, 13, 21 et 32 km. Départ salle de l’Alliance à Warsage.
et dimanche 21 : Rens : L. Caelen 0474.88.79.45 ou J. Andrien 04.376.65.40

Dimanche 21 : Bourse aux jouets & vêtements de nursing (v. p.7)
 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
 Roland Amoureux, Théâtre de marionnettes à Matthî, 11h, 3 €

Jeudi 25 : Val d’Aoste et Grand Paradis, par Francis Thomas, Al Vîle Cinse 20h, 3 €

Samedi 27 : Toc Toc, comédie présentée par Les Artisans Réunis, salle La renommée, 7 €, 19h30

Dimanche 28 : 7e balade gourmande (v. p.7)

Novembre
Samedi 3 Exposition d’artistes et artisans, école de Dalhem (v. p.7)
et dimanche 4 :

Jeudi 8 : Mon ado ne sait pas comment étudier, conférence de Stéphanie Peters, Athénée rue du Gollet 2 à 
Visé, 20h, 2 €

Dimanche 11 : 100e anniversaire de l’armistice, Royale Chorale Sainte-Barbe, messe solennelle en l’église de 
Warsage, 11h

Jeudi 15 : Le monde est une chanson, conférence de Guy Delhasse, rue Général Thys 27 à Dalhem, 20h, gratuit

Vendredi 23 : Fondation Folon, sortie culturelle (v. p.7)

Samedi 17  Dégustation et repas Beaujolais, Al Vîle Cinse, 10h
et dimanche 18 : 

Dimanche 25 :  Rudolphe le renne au nez rouge, Théâtre de marionnettes à Matthî, 11h, 3 €

Jeudi 29 :  Ile de Rhodes et une semaine à Marakech, par J-C Lavigne, Al Vîle Cinse, 20h,3€

Décembre
Dimanche 2 : Fête de Saint-Nicolas de l’école de Warsage à la salle de l’Alliance

Dimanche 23 : 34e Concert de Noël, Royale Chorale Ste-Barbe, salle de l’Alliance à Warsage, avec les 
«  Barbichoux  » et les «  Ménestriers Mosans  » de Visé, 15h30

Mercredi 25 : Messe de Noël avec la Royale Chorale ste-Barbe, à l’église de Warsage, 9h30
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BIBLIOBUS (04/237.95.05) Le bus stationnera :
Les lundis 1 et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre :
À Dalhem : de 13h30 à 14h05
À Berneau : de 15h35 à 15h50

BATTUES dans le BOIS de MORTROUX
Le bois sera fermé de 8h à 18h pour cause de battues les dimanches 7 et 21 octobre, 04 et 18 
novembre ainsi que le 09 décembre 2018.

COMMEMORATIONS du 11 NOVEMBRE 
Vous pourrez embarquer dans un car qui partira de Dalhem et fera une halte à chacun des Monuments 
des 8 villages de l’entité ainsi qu’à Mouland et rue de Maestricht. 
Vous pouvez aussi venir avec votre voiture aux endroits souhaités.
Sur le temps de midi, la salle de l’Alliance offrira sandwiches et café à tous les participants. Voici l’horaire 
de la journée :

 8h45 : rassemblement au Monument aux Morts de Dalhem avec drapeaux et trompette
 9h00 : départ du bus
 9h10 : halte au Monument de Bombaye : dépôt de fleurs + trompette et discours
 9h45 : halte à Mortroux : idem
10h20 : halte à Aubin : idem
11h00 : messe à Warsage 
12h00 : accueil de l’Harmonie puis à pied jusqu’au Monument : idem
12h35 : repas offert par l’Administration communale
13h45 : halte au Monument au carrefour de Mouland : idem
14h20 : arrivée à pied à la croix rue de Maestricht près de Fluxis : idem
14h50 : halte à Berneau : idem
15h30 : halte à Saint-André : idem
16h20 : halte à Feneur : idem
16h50 : retour à Dalhem : idem et chant par les enfants de l’école.

RELAIS SACRE – dimanche 4 novembre 
Aubin (fort) 14h ; Aubin (église) 14h13 ; Aubin (monument) 15h02 ; Warsage 15h30 ; Berneau 16h ; 
Bombaye 16h10 ; Mortroux 16h20 ; Dalhem 16h30

LES PROCHAINES COLLECTES DE SANG AURONT LIEU À :
Warsage : le lundi 7 janvier 2019
Dalhem : le vendredi 11 janvier 2019


