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NOCES de BRILLANT
Ont eu le bonheur de fêter leurs 65 années de mariage :

Marguerite MAHIN & René WEGNEZ, Voie des Fosses 45 à Feneur

Chers Dalhemoises et Dalhemois,

Les fêtes marquant la fin de l’année 2017 sont à présent derrière nous.

En Belgique, saint Nicolas avec sa mitre et sa crosse, Noël avec sa crèche et son sapin, le réveillon de la 
Saint-Sylvestre avec son ambiance et ses feux d’artifice sont autant de manifestations conviviales qui 
font partie de notre culture et de nos traditions. Elles sont des occasions de réunions en famille ou entre 
amis pour partager des moments de bonheur, de paix et de réconfort.

La manière de les célébrer est parfois différente suivant que nous soyons croyants ou non mais dans 
tous les cas, nous y sommes très attachés.

Supprimer ces repères, ces symboles ou en modifier le nom pour satisfaire ou pour ne pas choquer 
certains groupes ou communautés de personnes est une erreur.

Soyons fiers de nos racines et acceptons plutôt nos différences pour mieux vivre ensemble !

C’est dans cet esprit de liberté, de fraternité et de respect mutuel, qu’au nom des membres du Collège 
communal, du Conseil Communal et du Centre Public d’Action Sociale, je vous présente mes meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour l’année 2018 !

Arnaud DEWEZ, Votre Bourgmestre

État civ i l

NOCES d’OR
Margaretha DIJKSTRA & Mathias STROEX,  

Clos du Trou Renard 6 à Warsage

Marlène ANDRE & Francis LHOIST,  
rue de Battice 55 à Berneau

Maria MAASSEN & Adrianus BIEMANS,  
Heydt 27 A à Warsage

Marie Louise VIDREQUIN & José CLAESSENS,  
rue du Viaduc 15 à Berneau

Yvette MERVEILLE & Armand BORSU,  
rue Joseph Dethier 16 à Dalhem

ont eu le bonheur de fêter leurs 50 années de mariage.

Félicitations à tous !

ÉMISSION « 71 »
Le vendredi 10 novembre, un car est parti de 
Dalhem pour aller à Bruxelles participer à  
l’émission «  71  ». 
Pour la plupart des participants, ce fut là une 
première expérience de passage sur un plateau 
télé ! Journée inoubliable, ambiance conviviale, 
découverte des studios,… 
La diffusion est prévue le mercredi 31 janvier à 
18h30. Une projection sur grand écran se fera à la 
salle de l’Alliance, rue des combattants à 
Warsage.
Bienvenue à tous !
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NAISSANCES & DECES
Naissances
Louisa LEJEUNE, Thier Saive 23 à Warsage (11.09)
Lou et Nell LECHANTEUR, Au Sawou 9 à Berneau (21.09)
Leonardo VERANNEMAN de WATERVLIET, Wodémont 1 à 

Neufchâteau (24.09)
Louise DUPONT, Aubin 19 à Neufchâteau (25.09)
Tina TROQUET, Thier Saive 2 à Warsage (27.09)
Giulia RICCI, Voie du Thier 4/A à Feneur (28.09)
Yélina DUBOIS, Voie du Thier 1/A à Feneur (29.09)
Jean SAVELKOULS, rue Laiwisse 30 à Saint-André (30.09)
Jade PINCKERS, Chemin de l’Etang 14 à Warsage (09.10)
Timéo BIKRAOUI HOGIE, Thier Saive 27 à Warsage (16.10)
Kira LICOPS, chemin des Moulyniers 10 à Feneur (26.10)
Célestin LAVEN, Chaussée du Comté de Dalhem 12 à Bombaye 

(31.10)
Mia et Olivia BIRCIC, rue de Visé 1 à Dalhem (01.11) 
Diego DUBOIS, Résidence de la Margelle 5 à Warsage (02.11)
Emilie TAHIR, Rue de Fouron 31 à Berneau (04.11)
Albane LEBURTON, rue de Cruxhain 23 à Mortroux (04.11)
Aurélien GAUDER, Chaussée de Julémont 8 à Saint-André (14.11)

Amélia PEREE WAERZEGGERS, route de Mortier 5 à Saint-André 
(22.11)

Marion VERMEIREN, rue Saint-Vith 22 à Feneur (24.11)
Maëlo CUTAIA, Affnay 4/A à Neufchâteau (27.11)
Mila MAC CORD WERY, rue Sur le Bois 10/c à Dalhem (28.11)
Noah HALLEUX, Chemin du Trimbleu 1/A à Mortroux (06.12)
Lena MOLS, rue Craesborn 1/3 à Warsage (08.12)

Décès
Joëlle OTTEN, Maillère 19 à Warsage (29.09)
Marie KLOOS épse Piot, rue Chafour 5 à Berneau (30.09)
Marcel FRENAY, Chemin du Bois du Roi 7 à Warsage (15.10)
Robert TEHEUX, rue de Battice 21 à Berneau (21.10)
Jean ESSERS, chemin du Bois du Roi 52 à Warsage (24.10)
Blanche AKENS Vve Keyeux, Rue sur la Bois 7 à Dalhem (08.11)
Jean CERFONTAINE, rue de Battice 56 à Berneau (09.11)
Remy DEDOYARD, Chemin de Surisse 38 à Bombaye (16.11)
Suzanne VERVIER, Chéravoie 12 à Bombaye (18.11)
Antoine VANDENDYK, Fêchereux 9/B à Neufchâteau (01.12)
Claire MAGERMANS Vve Jacquet, Bassetrée 2 à Warsage (10.12)
Siegfried HENOCH, Thier Saive 30 à Warsage (11.12)

Excursion communale à PAIRI DAIZA le 20 septembre 
Quelle belle journée !

LA SAINT-
NICOLAS FETEE  
AU CPAS
Le CPAS remercie les commerçants 
de l’entité pour leur généreuse partici-
pation à la Saint-Nicolas des enfants 
démunis de la Commune.
Une soixantaine d’enfants ont ainsi pu 
recevoir fruits, chocolats et autres 
friandises, moments heureux dans 
des vies parfois déjà bien difficiles…
Merci pour eux !

HALTE-GARDERIE 
COMMUNALE 
Bombaye

Petit rectificatif par rapport à l’article paru au 
mois d’octobre : 
la Halte-garderie communale située au 
1er étage de l’école communale de Bombaye 
accueille votre enfant de 0 à 2,5 ans le lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h (et 
non pas jusque 12h30)
Rens : 0486.83.52.56 ou 0485.37.44.96
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PRIX du MERITE CULTUREL 
2017
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 
2017 attribué à des personnes ou des associations, domici-
liées sur la commune, qui se sont distinguées dans le domaine 
de la culture  : rédaction d’un ouvrage particulier, prix de 
conservatoire ou d’académie, profession dans l’art,…
Ce prix compte deux catégories : «  Individu  » et «  Groupe  ».
Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de l’Eche-
vinat de la Culture, rue de Maestricht n° 7, 4607 Berneau avant 
le 28 février. Le courrier comprendra une lettre de motivation 
ainsi que les nom, adresse, téléphone de la personne qui 
soumet sa candidature ou qui propose la candidature d’une 
personne ou association. 
Pour toute information complémentaire : Huguette Van Malder, 
Echevine de la Culture, 0478.92.48.64

Infos

DIDIER SMEETS, chocolatier
Rue des Fusillés à Berneau

Didier Smeets a gagné en octobre un prix pour sa ganache origine Vietnam à la finale mondiale 
des «  International chocolate award  » de Londres, avec de plus un silver en dégustation ! Cette 
praline, présente dans sa nouvelle collection, est déjà considérée comme une des meilleures au 
monde.

SORTIE CULTURELLE, Comédie Centrale à Liège
« Oulala Lola ! » - Dimanche 25 février à 17h

L’Echevinat des Affaires Culturelles a le plaisir de vous proposer une pièce d’Antoine Beauville 
avec Audrey Devos et Antoine Beauville.
Résumé  : Lola, belle célibataire hyperactive, se débat dans un monde fait par… et pour les 
hommes ! Au lendemain de sa dernière bringue genre «  zéro limite  », Lola trouve, à son réveil, un 
moine dans son canapé. Frère Félicien est envoyé par Dieu pour l’aider à se retrouver…

Départ dans votre village pour vous conduire à Liège :
Dalhem 15h40 (poste), Mortroux 15h45 (centre), Neufchâteau 15h50 (The Monument)
Warsage 15h55 (place), Bombaye 16h00 (Monument), Berneau 16h05 (Monument)

Arrivée à Liège vers 16h35 
17h : pièce
19h : départ de Liège et retour dans les villages

➥ Inscriptions pour le 26 janvier ! au plus tard au 04.374.24.26 ou 0475.28.66.13 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be 
(35 places disponibles)

➥ Paiement pour le 02 février au plus tard sur le compte communal BE55-0910-2106-9944, communication «  Comédie 
Centrale  ». 21 € pour les Dalhemois quel que soit leur âge, 26 € pour les non Dalhemois.
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JOURNEE INTERNATIONALE 
des AINES
1er goûter le 1er octobre 2017

Le 1er goûter pour fêter la «  Journée internationale des aînés  » s’est 
déroulé à l’école de Dalhem. La date tombait le même jour que celui 
de la journée internationale.
Pour une première organisée par le Conseil consultatif communal des aînés ce fut un beau succès. Nos Dalhemoises et Dalhemois 
étaient contents de se retrouver autour d’un morceau de tarte et d’une tasse de café ou d’un jus de fruit. Quelques élèves des 
écoles communales avaient accepté de faire une petite animation et la salle avait été décorée par les adeptes du club Causette pour 
le plus grand bonheur de tous. Les tables étaient forts accueillantes.
Les participants sont retournés contents avec l’espoir d’une seconde édition. 

E. Vanham

6e BALADE GOURMANDE 
Le dimanche 29 octobre - Echevinat de l’Artisanat

Plus de 400 personnes ont participé en famille, entre amis, jeunes et moins jeunes, à la 6e édition 
de la Balade Gourmande. Elles ont ainsi pu éveiller leurs papilles et (re)découvrir nos restaura-
teurs locaux tout en parcourant notre belle commune.
Nous profitons de cet article pour remercier une fois encore les restaurateurs participants  :  
Le Vercoquin de Berneau et son assiette apéritive, le Boute-en-Train et sa soupe de légumes 
oubliés, la Table de Joséphine de Warsage qui vous proposait le plat de résistance, La Chaume 
de Neufchâteau et ses fromages, et Didier Smeets de Berneau qui a clôturé cette balade cham-
pêtre avec son dessert chocolaté. Remercions également Dominique Denis, de la Brasserie de 
Warsage, pour la dégustation de ses bières.
Merci aux participants d’avoir contribué au succès de cette 6e édition, ainsi qu’aux bénévoles, 
associations locales et au personnel communal,… sans qui rien ne serait possible.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour fêter ensemble notre 7e édition.

INSTALLATION du 3e CONSEIL COMMUNAL des ENFANTS
Le mercredi 15 novembre
Après une campagne électorale portant principalement sur l’environnement, le patri-
moine, la sécurité routière, 4 élèves de 5e sont devenus conseillers communaux, en plus 
des élèves de 6e primaire qui avaient prêté serment l’année dernière.

Shyrel Wynands, Mathys Grégoire, Lucie Goffaux (5e), Zacharie Rapaille, Manon Antoine 
(5e), Célia Graindor, Anaé Van Espen, Liam Van Opstal (5e), Yanice Schyns (5e). (Noémie 
Laven et Maëlle Gillon étaient absentes.)

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

Le 27 novembre, les jeunes conseillers ont déjà mené un projet de solidarité en collaboration avec l’Asbl la Porte Ouverte «  Saint 
Nicolas pour les enfants défavorisés  ». Ils ont aidés à la préparation de cadeaux en faveur de familles en difficultés.

EXPO ARTISAN’ART 2017 
Echevinat de l’Artisanat - 4 & 5 novembre 2017
Au cours d’un week-end riche en découvertes, échanges et émerveillements, 25 artistes et 
artisans nous ont présenté leur passion. Nous profitons de cet article pour remercier tous 
les participants, qui ont contribué au bon déroulement de cet évènement.
Artistes, artisans et spectateurs, nous vous donnons rendez-vous le 1er w.e. de novembre 
2018.
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NOUVEAU : «  PRODUCTEURS  
BIO à BERNEAU  »

Ferme Lambert, rue des Trixhes 59

Depuis le début du mois d’octobre, une initiative citoyenne a fleuri dans le village de 
Berneau  : un dépôt de commandes de produits bios s’est créé à l’initiative de 
bénévoles.

L’idée est d’offrir aux citoyens un point d’accès facile et rapide à une alimentation saine 
et locale.

Intéressés ? 
Prenez un premier contact auprès de Céline Lambert au 0471.85.21.87 ou gacdalhem@
gmail.com. Vous envoyez ensuite votre commande avant le mercredi midi et venez la 
chercher sur le « petit marché bio » à la ferme Lambert le vendredi soir. 

CHÂTEAU de DALHEM  
INITIATION à l’ORIENTATION
Le Château de Dalhem, vous passez souvent tout près mais beaucoup ne savent pas 
ce que l’on y fait. En plus de la location pour des séminaires, des camps de vacances, 
des réceptions de mariage, des Noces d’Or, des repas de famille…, de nombreuses 
écoles viennent pour des classes vertes et différentes activités sont proposées pour 
animer le séjour.
Nous voudrions faire profiter les enfants des écoles du village et avoisinantes d’une de 
ces activités et ainsi leur permettre de découvrir le Château et son parc de manière 
ludique.
Nous vous proposons donc une initiation à l’orientation. Après un apprentissage à 
la lecture de la carte du domaine, nous passons à la pratique à travers différentes 
épreuves. Cette activité se déroule l’après-midi et nous demandons 4 € par enfant.
Vous pouvez combiner cette demi-journée avec une activité nature en matinée. 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Nicole Ploumen (gestionnaire) 04.379.18.19 ou 0474.79.89.92
http://www.chateaudedalhem.be https://www.facebook.com/chateaudedalhem/

GRAND NETTOYAGE de PRINTEMPS
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars 
Mobilisation citoyenne en faveur d’une Wallonie plus propre !

La 4e édition du Grand Nettoyage de Printemps aura lieu les 23, 24 
et 25  mars. Ce Grand Nettoyage de Printemps mobilise chaque 
année des milliers de citoyens : ils étaient plus de 10.000 en 2015, 
40.000 en 2016, 73.000 en 2017. Pour 2018, grâce à vous et à l’im-
plication de votre commune, nous visons une mobilisation 
citoyenne de 100.000 personnes !
Le Grand Nettoyage de Printemps est l’occasion de mener une action 
conviviale, qui fait sens pour notre cadre de vie ! C’est aussi le moment 
de mettre en avant tous les efforts que vous menez afin de maintenir 
votre territoire propre.

Pour informations :  
rdv sur le site www.walloniepluspropre.be  
ou téléphonez à Delphine Verrier au 04.374.74.23
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ECOLE de BERNEAU
Tous les vendredis, chez les «  petits  », c’est «  balade-party  ». 
Nous découvrons la nature changeante de semaine en semaine. 
Nous apprenons la marche dans les champs, les «  pipis-nature  », 
la marche dans les flaques d’eau, les flaques de boue, les chutes… 
L’observation de la nature, des animaux, le respect de ceux-ci sont 
notre devise. Marcher en groupe, c’est motivant et amusant !

Des nouvelles de l’école  
de MORTROUX
Le mardi 12 septembre, nous avons pris le train pour aller à la 
Maison de la Science de Liège.
A travers des expériences ludiques et didactiques, nous avons 
compris l’intérêt d’avoir un système de mesures et d’utiliser les 
bonnes unités.

Visite de la caserne des 
Pompiers à Liège
En septembre, nous avons été visiter la caserne des pompiers 
de Liège qui nous ont expliqué en quoi consistait leur métier, 
nous ont montré les véhicules d’intervention (ambulance, 
camion-citerne, grande échelle, véhicule de désincarcéra-
tion…) ainsi que le matériel nécessaire pour réaliser leurs 

nombreuses missions. Pour notre plus grande joie, ils ont déployé la grande échelle dans la cour de la caserne. Nos deux guides, 
spécialistes en plongée, nous ont ouvert les portes de leur véhicule et montré leur équipement. Les explications étaient très intéres-
santes. Encore merci pour cette belle visite.

Les élèves de 3e et 4e de l’école de Berneau 

ECHOS de nos ECOLES

CLASSES de MER Berneau, Mortroux, Warsage
Au début du mois d’octobre, les élèves de 4e année des écoles de Berneau, Mortroux et Warsage sont allés en classes de mer à 
De Haan et ont passé une semaine à sillonner les côtes belges et du nord de la France pour découvrir cette région. Les journées 
étaient bien remplies et les activités variées  : promenade en bateau sur les canaux de Bruges, visite de l’aquarium Nausicaa à 
Boulogne, animation au Cap Blanc Nez, visite d’un ancien bateau de pêche, pêche aux crabes, visite des vestiges du mur de 
 l’Atlantique à Raversijde, visite du musée de la pêche à Oostduinkerke, séance de cuistax ainsi qu’une super boum pour terminer le 
séjour. Les élèves ont enrichi leurs connaissances en géographie, histoire et sciences. Cette semaine a aussi permis de mieux 
connaître ses copains et de découvrir les élèves des autres écoles.
Un tout grand merci aux trois enseignantes et aux deux stagiaires qui ont accompagné les élèves durant cette belle semaine.
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Cette année, les Mortrousiens ont accueilli les autres enfants de 
la commune pour participer au jogging annuel. Une chouette 
occasion de se retrouver. 
Bravo à tous les coureurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Le 26 octobre, nous avons ouvert nos portes pour notre tradi-
tionnel marché d’automne. 
Les enfants étaient fiers de présenter leurs réalisations mises en 
valeur par un décor automnal.
Les familles ont été accueillies par une petite chorale puis ont pu 
se restaurer avec les pâtisseries et les délicieux potages préparés 
par des mamans.
Nous avons passé une excellente fin de journée. Merci à tous 
ceux qui nous soutiennent dans nos différents projets.

ECOLE de WARSAGE

Exposition «  Anne Brouillard  »
Les élèves de la 3e maternelle à la 6e primaire sont partis à la décou-
verte de l’exposition «  Anne Brouillard  » à la bibliothèque de Fouron-
le-Comte. Nous avons été très bien accueillis. Au programme : un 
peu de lecture, des jeux, de la peinture à l’œuf et surtout beaucoup 
d’amusement. La création et l’imagination étaient au rendez-vous.

Bruxelles
Le vendredi 27 octobre, nous sommes allés à la découverte de l’Atomium puis nous avons parcouru les allées de Mini-Europe à la 
rencontre des prestigieux monuments qui fleurissent dans les principales villes européennes. Nous avions un road book à compléter 
au fur et à mesure de notre visite. C’était très chouette et instructif.
L’après-midi, nous avons été admirer la Grand-Place et le Manneken Pis. Un dessert succulent nous a été offert par les ensei-
gnantes : une gaufre de Bruxelles ! Nous avons aussi parcouru les allées des galeries royales avant d’aller contempler le palais royal. 
Un petit cours d’histoire s’est imposé à ce moment-là. Quelle belle découverte de notre capitale.

Les élèves de 5e et 6e

Bois de la Julienne
Découverte des arbres, des feuilles et des fruits pour les élèves 
de 1re et 2e. Récolte de feuilles et fruits d’automne. Une super 
après-midi de découverte en pleine nature.

Histoire contée
Le 24 novembre, un fabuleux conteur nous a emmenés dans le 
monde enchanté des gourmandises. Nous avons bien profité 
de ces lectures animées.

Au verger pour  
les maternelles
Par une belle matinée  
d’automne, nous sommes 
allés au verger de Madame 
Charlier et nous avons 
ramené d’excellentes 
pommes pour réaliser 
compote et pâtisseries !  
Un délice vitaminé.
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ECOLE de NEUFCHATEAU
C’est dans la bonne humeur que nos petits élèves se sont rendus à Fouron 
à l’exposition «  A quoi rêve Anne Brouillard, le pays de Kiliok  ». Après 
diverses présentations et lectures d’albums, les enfants ont joué et peint 
sur les divers thèmes abordés. Encore un grand merci aux personnes 
responsables de cette magnifique animation.

ECOLE de DALHEM

Des invités bizarres «  Aux Prés du Roy  »…
Le vendredi 24 novembre, l’école de Dalhem «  Aux Prés du Roy  » accueillait des invités 
inhabituels… 
La maman de Lily et Léa Caprasse est vétérinaire. Elle est venue avec Léon et Louise des 
serpents, Gustave le lapin, un lézard, une tortue et trois rats.
Chaque classe a eu l’occasion de les observer, de les toucher et de poser des questions. 
L’idée était de faire leur carte d’identité. Nous avons donc mené l’enquête. 
Léon de couleurs jaune et orange mesurait 120 centimètres. Louise, plus petite avait de 
jolies couleurs. Ces deux spécimens sont très doux et impressionnants !
Ensuite, il y avait un petit lézard aux jolies teintes mais un peu granuleux. 
L’expérience nous a marqués et nous voudrions dire un tout grand MERCI pour cette belle 
aventure !

PROMENADE annuelle sur les SENTIERS

Cette année : 4e primaire de l’école de Dalhem
Le vendredi 27 octobre, les élèves de 4e année ont découvert un peu d’histoire sur leur 
beau village. A l’initiative de Léon Gijsens, Echevin, et grâce à notre guide Mme Delvaux, 
nous avons escaladé un escalier privé pour accéder à un superbe jardin, rue Général 
Thys, dans lequel se trouvent encore des vestiges du château fort. De là, nous avions 
une vue imprenable sur Dalhem.
Après cette découverte historique, nous sommes descendus par le Wichet pour nous 
balader dans la nature et découvrir le tunnel où passait auparavant le tram, encore un 
peu d’histoire… 

Avec notre guide nature, nous avons 
également découvert de nouvelles 
notions de botanique. C’était vraiment 
très intéressant et nous avons passé un 
très bel après-midi.

Mme Rachel et ses élèves  
de 4e année

GoodCook dans notre école
Dans un premier temps, cet atelier culinaire sur les fruits et les légumes n’enchantait pas spécialement nos petits élèves, mais ils ont 
vite changé d’avis. Quel plaisir de découvrir des produits frais de notre région de manières ludique et sensorielle. Nos élèves se sont 
mis ensuite à la tâche pour nous préparer un goûter sain que nous avons pu déguster gaiement.

Toc ! Toc ! Toc ! Mais qui frappe à la porte ?
Cette année encore, nos élèves ont hanté les rues du village à la recherche de friandises. Un grand merci aux habitants d’Aubin-
Neufchâteau qui ont affronté nos petits monstres et qui leur ont permis de passer une agréable soirée.
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Des COURS de LANGUES APRES l’ECOLE
Depuis le mois d’octobre, Ariane Polmans, Echevine de l’Enseignement, a lancé une nouvelle activité linguistique pour répondre à la 
demande de parents. Il s’agit de modules permettant d’améliorer le vocabulaire ainsi que la pratique de l’anglais ou de renforcer la 
connaissance du néerlandais. Cet éveil linguistique dispensé dans chaque établissement scolaire par l’asbl Speech Splash, de la 
1re maternelle à la 6e primaire, revient à 9 €/heure. L’administration communale interviendra à raison de 56 € par enfant et par année, 
que l’enfant soit ou non scolarisé dans la commune.

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

STAGES de VACANCES (sous réserve de réajustement)
Au carnaval : langues/multisports (6 à 12 ans) ou psychomotricité (2,5 à 6 ans)
A Pâques : du 3 au 6 avril : langues/multisports (2,5 à 6 ans)
 du 9 au 13 avril : ou psychomotricité (2,5 à 6 ans) ou nature (6 à 12 ans)

Rens : Delphine Verrier 04.374.74.23 ou Ariane Pomans, Echevine 0471.08.96.27
stages@commune-dalhem.be ou ariane.polmans@commune-dalhem.be

JE COURS pour ma FORME
La nouvelle session débutera le mardi 20 mars.
Rendez-vous à la salle polyvalente de Warsage (près de l’église) 
à 9h pour les débutants et à 19h pour les débutants et les 
confirmés.
Plus de détails sur le site de l’Administration communale de 
Dalhem ou via Facebook.

Alors, à vos baskets !

Rens.  :  Xavier Lahaye 0476.97.12.55 ou  
Delphine Verrier 04.374.74.23

L’AWAC et la CAMPAGNE 
CARBONE
Jusqu’au mois d’avril

Dans l’objectif d’évaluer le niveau d’émission de carbone et de 
réduire les émissions de CO2, l’Awac (Agence wallonne de l’Air 
et du Climat) invite les citoyens à remplir des missions de 
manière ludique.
www.agence2degres.be ou facebook.com/agence2degres ou 
www.awac.be

FOOTBALL 
CLUB de 
WARSAGE
45 ans de vie/ 
de sport

Le FC Warsage a sorti un 
très beau livre – pages en 
papier glacé, 95 photos en 
couleur – qui retrace toute 
l’histoire du club. En vente 
à l’Intermarché et à la 
buvette.
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Du côté de l ’ENVIRONNEMENT

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES
Le ramassage aura lieu 5 fois au cours de l’année : jeudi 25 janvier, jeudi 29 mars, jeudi 24 mai, mercredi 26 septembre (veille de 
congé) et jeudi 29 novembre 2018.
La demande de collecte à domicile doit être introduite au plus tard 8 jours avant la date prévue, à Delphine Verrier au 04.379.18.23.

COLLECTE des ENCOMBRANTS MENAGERS  
lundi 16 AVRIL et lundi 12 NOVEMBRE

Nous vous rappelons que les encombrants doivent être placés le plus près possible de l’immeuble dont ils sont issus et disposés 
de telle manière qu’ils ne présentent pas de danger pour les usagers de la voirie et qu’ils ne salissent pas la voirie. 
Les encombrants doivent être placés au plus tôt la veille à 18 h.

VENTE d’HERBE
Les personnes qui sont intéressées par l’achat d’herbe dans 
diverses pâtures communales peuvent proposer leur offre sous pli 
fermé, en y mentionnant leur nom, adresse ainsi que l’objet du pli, 
à l’administration communale, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

Voici les différentes parcelles concernées  :
– Fourons : Schopem, pâture  : 83a 40ca ; Grusdel, terre  : 4a
–  Bassin d’orage : 

- Parcelle Warsage section A n° 511B2 ; 14a 25ca 
- Parcelle Bombaye section B n° 203B ; 57a 18ca 

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

SACS GRATUITS pour DECHETS 
MENAGERS

Vous pouvez venir retirer les sacs gratuits annuels à partir du 
1er mars et ce jusqu’au 31.12.2018.
– 1 rouleau de 10 sacs pour une personne isolée ;
– 2 rouleaux de 10 sacs pour un ménage de deux personnes ;
– 3 rouleaux de 10 sacs pour un ménage de 3 personnes ou plus.

MISE à DISPOSITION
Plaques de signalisation

Si vous devez effectuer des travaux (agricoles, de terrassement, etc) qui entraîneront des traînées 
de terre ou de boue sur la voie publique, vous pouvez demander la disponibilité gratuite de plaques 
de signalisation, le temps des travaux, auprès du Joël Cardoni, agent technique, 0473.441.409.

Fin 2018 : COMMEMORATIONS 
de l’armistice de 14-18
Si vous possédez des photos ou des cartes postales du début 
du XXe siècle se rapportant à l’entité de Dalhem, et plus précisé-
ment datant de la 1re guerre mondiale, merci de prendre contact 
avec Florence Sonnet au 04.374.74.26 ou florence.sonnet@
commune-dalhem.be

TESTAMENT de VIE/Conseil Consultatif Communal des Aînés
Rien que ce titre peut amener des questions et il couvre de grandes possibilités pour l’avenir :
– Désignation de la (des) personne(s) de votre choix qui veilleront à vos intérêts en cas de maladie ;
– Désignation de la (des) personne(s) de votre choix qui veilleront sur vos biens ;
– Le déroulement de vos funérailles (le plus tard possible !) afin que vos souhaits soient respectés.

Le tout est très bien expliqué. Si vous désirez ce petit dossier, le Conseil consultatif communal des aînés en a réalisé un modèle. Il 
est à votre disposition à l’Administration Communale. Des informations complémentaires peuvent vous être fournies auprès de 
Natacha Piron (en charge du Conseil des Aînés) au 04/374.74.39 ou via natacha.piron@commune-dalhem.be

MYPENSION.BE
En plus de connaître la date de votre départ à la pension, il est 
maintenant possible de prendre connaissance du montant 
constitué grâce à «  mypension.be  »
Si vous souhaitez plus de renseignements ou tout simplement 
accéder à cette application, le service social communal tient des 
permanences le lundi de 13h00 à 16h00 et le jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h00. Il est également possible de prendre rendez-vous 
au 04.374.74.26 ou florence.sonnet@commune-dalhem.be
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ECHOS de l ’ECHEVINAT des TRAVAUX

Acquisition d’une grue de 5.5T bien utile au Service des Travaux

Quels travaux sont régulièrement assurés ?
– Végétation : entretien pelouses, haies et parterres. Abattage et élagage d’arbres
– Signalisation : pose de panneaux et de barrières, traçage de lignes blanches.
–  Cimetières : entretien et embellissement des cimetières.   

Pour rappel, il incombe aux familles d’entretenir leur tombe. Les panneaux placés devant certains monuments funéraires 
signalent que ce dernier nécessite un entretien. Les tombes visiblement abandonnées seront supprimées après la Toussaint 
2018.

–  Prêt de matériel : à chaque festivité ; montage et démontage des chapiteaux demandés. Transport et reprise des chaises, 
tables, podium, matériel sono…

– Ecoles : divers entretiens et réparations : électricité, menuiserie, peintures 
– Voiries : entretien des accotements et réparations de routes. Ex. : Les Waides à Neufchâteau
– Avaloirs : curage annuel de tous les avaloirs de l’entité.
– Logements sociaux : à la demande du CPAS rénovation intérieure (carrelage, sanitaire, électricité, peinture…)
–  Réalisation de Parkings à Dalhem devant et en face de la Poste. A terminer : traçage des emplacements et pose de 

potelets + recouper bordures.
–  A l’initiative des échevines des bâtiments et de l’instruction : installation d’un Pavillon modulaire à l’école de Berneau 

pour accueillir les élèves de 4e année primaire (terrassements, fondations, maçonnerie et électricité).

Travaux d’égouttage par l’A.I.D.E. à Dalhem : où en est-on ?
Les travaux sont terminés rue J.Dethier et au carrefour de Richelle. A la vieille ville, ils touchent à leur fin. Certains pylônes, 
câbles électriques haute et basse tension doivent encore être enlevés. De nouveaux candélabres et des appliques sur les 
façades vont être placés.
Au rond-point de l’école, les travaux de fonçage (principe du tunnel sous la Manche) sont momentanément arrêtés. En effet, la 
machine utilisée n’a pu progresser plus de 15m, le sous-sol à cet endroit étant particulièrement dur (gros galets de Meuse). 
Pendant la recherche d’une solution, les travaux de fonçage se poursuivent rue H. Francotte.
La Commune est parfaitement consciente que ces travaux entraînent de nombreuses nuisances pour les riverains mais c’est 
à ce prix que les Dalhemois actuels et futurs disposeront d’un système d’égouttage et d’une station d’épuration performants.
C’est l’A.I.D.E. qui est maître de l’ouvrage et la Commune quant à elle ne peut que suivre l’évolution des travaux. Ce n’est qu’à 
la fin de ceux-ci qu’elle veillera à ce que l’entreprise remette les voiries, les filets d’eau et les trottoirs dans leur état initial ou 
amélioré. Ex. : élargissement et amélioration du carrefour de Chenestre, réfection totale de la rue J. Dethier, ou encore réalisa-
tion d’un parterre par le service des Travaux au carrefour de Richelle.

Travaux à la Heydt à Warsage
La situation est la même, c’est la SWDE qui est maître de l’ouvrage et la Commune ne pourra intervenir qu’à la fin des travaux 
pour la remise en état des lieux.

Que ce soit à Dalhem ou à la Heydt, 
prenons notre mal en patience, c’est pour un mieux !
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DROITS & DEVOIRS du CITOYEN
LE STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS

Il nous faut malheureusement souvent revenir sur les mêmes problèmes et les stationnements «  sauvages  » sur les trottoirs en font 
partie.

Ce phénomène fait partie des priorités de notre zone de police, raison pour laquelle une période de prévention a eu lieu durant 
plusieurs mois.

Je voudrais reprendre un extrait d’un article rédigé par notre Chef de Zone, Alain Lambert, et qui résume parfaitement cette situa-
tion problématique :

«  Nous devons réfléchir en termes de sécurité pour autrui et, en l’occurrence, pour les usagers/piétons.

Nous ne pouvons pas contraindre les piétons à se mettre en danger pour éviter un véhicule en stationnement sur un 
trottoir en «  le forçant  » à circuler sur la chaussée où il se met en danger. Il faut donc veiller à stationner son véhicule 
régulièrement.

Certains invoquent le prétexte du mauvais stationnement pour se prémunir contre le risque de dégradations (accro-
chage sur les routes fort fréquentées par exemple). 

Pour ma part, je considère que la vie des usagers faibles est plus importante.

L’action de la police va désormais entrer dans une phase répressive. Nous demandons à nos policiers de conserver 
le sens du discernement mais recommandons la fermeté avec les récidivistes.  »

Nos services viseront principalement (mais pas uniquement) les stationnements gênants et dangereux. Vous voilà donc prévenus !

MOOR Paul, Commissaire 
Dirigeant du Poste de Dalhem

CAMPAGNE de STERILISATION des CHATS ERRANTS
Vu le succès rencontré par la campagne de 2017, le Collège communal a décidé de poursuivre l’action en 2018. 
Afin que des actions soient menées par quartier, vous êtes invités à signaler les sites fréquentés par les chats errants ; et ce à 
delphine.verrier@commune-dalhem.be ou au 04/374.74.23.
La commune souhaite que cette campagne soit menée en veillant à respecter le bien-être animal et compte sur le 
soutien et la collaboration de chacun.

ATTENTION : PROPRIETAIRES de CHATS DOMESTIQUES
En tant que propriétaire d’un chat domestique, depuis le 1er novembre 2017, vous êtes personnellement responsable d’en prendre 
bien soin, de ne pas l’abandonner. Vous avez maintenant l’obligation de le faire enregistrer, stériliser à vos frais et de le faire 
identifier (puce électronique) afin d’éviter qu’il soit considéré comme un chat errant ou pour retrouver facilement le propriétaire 
en cas de perte du chat.
Afin de pouvoir contribuer à une réelle baisse des statistiques d’abandon et de surpopulation des chats et à la continuité de la poli-
tique de gestion de la population féline, le Collège communal de Dalhem vous propose une solution dans le cadre de la 
campagne menée par le Ministre du bien-être animal, Carlo Di Antonio.
Si vous êtes propriétaire d’un chat domestique, vous pouvez le faire identifier, stériliser et enregistrer en faisant appel au(x) 
vétérinaire(s) partenaire(s) de la commune. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une réduction de 50 % sur les honoraires vétérinaires.
Pour toute information, vous pouvez contacter Delphine Verrier au 04.374.74.23 ou delphine.verrier@commune-dalhem.be
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1) SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 31 AOÛT 2017
(Excusée : Mme S. Philippens-Thiry)

Marché de travaux – Aménagement de l’accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) de la maison communale 
rue Général Thys à Dalhem
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché qui s’élève à 
84.231,75 €, tvac 
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Marché de travaux- supracommunalité – Liège Europe Metropole (LEM) – Liaison mobilité douce Soumagne-Blegny-
Dalhem – Réhabilitation du tunnel et du pont du Trimbleu à Dalhem
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché qui s’élève à 
378.436,58 € tvac (dont 10 % d’imprévus).

Marché de fournitures - supracommunalité – Liège Europe Metropole (LEM) – Liaison mobilité douce Soumagne-
Blegny-Dalhem – Achat de déchets de raclage géotextile blanc et cendrée rouge à mettre en œuvre par le service 
des travaux
Le Conseil, statuant par 9 voix pour (Majorité) et 7 abstentions (Renouveau), décide d’approuver le cahier des charges et le 
montant estimé du marché à 20.700,68 € tvac.

Marché de travaux - supracommunalité – Liège Europe Metropole (LEM) – Liaison mobilité douce Soumagne-
Blegny-Dalhem – Fourniture et pose de barrières afin de séparer zone de parcage et zone piétonne – rue Joseph 
Dethier à Dalhem
Le Conseil, statuant par 9 voix pour (Majorité), 1 voix contre (Mme J. Claude-Antoine) et 6 abstentions (Renouveau sauf 
Mme J. Claude-Antoine), décide d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché à 18.372.45 € tvac.

Province de Liège/Direction générale Infrastructures et Environnement - Réseau points-nœuds/Convention portant 
sur la réalisation, la maintenance et la promotion d’un réseau vélo points-nœuds/Adhésion de la Commune
Le Conseil, statuant, par 15 voix pour et 1 abstention (Mme E. Deckers-Schillings), décide de passer une convention entre la 
Commune de Dalhem et la Province de Liège portant sur la réalisation, la maintenance et la promotion d’un réseau vélo 
points-nœuds.

2)  SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 28 SEPTEMBRE 2017
(Excusés : Mme F. Hotterbeex-Van Ellen, Mme M.E. Dheur et M. M. Luthers)

Budget des Fabriques d’Eglises pour 2018
Le Conseil, statuant à l’unanimité, approuve le budget 2018 des F.E. de Berneau, Bombaye, Dalhem, Feneur, Mortroux, 
Saint-André et Warsage.

Permis d’urbanisme pour l’aménagement d’un parking et d’une placette Rue Gervais Toussaint à 4607 Dalhem
Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’autoriser la modification de la voirie par la création d’un parking et d’une placette 
et de les incorporer au domaine public - superficie de 867,73 m2.

Voici quelques explications concernant ce point :

–  Historique  
Le terrain est acheté en 2013 par la commune de Dalhem à un privé dans le but de l’intégrer au domaine public pour 
améliorer la mobilité dans le centre du village et éviter la construction d’immeubles à cet endroit.

–  Le nom 
La place portera le nom «  Place des Centenaires Carabin  » pour faire honneur aux centenaires Carabin, décédés il y a 
quelques années.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX
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–  Le projet
 Il se veut durable et qualitatif. Il est divisé en 4 zones :
 •  La zone principale : une zone de stationnement (une vingtaine de places) ; le revêtement de la place est en pavé et les 

emplacements en dalles-gazon pour conserver un aspect de verdure.

 •  Un espace vert de rencontre est composée de mobiliers urbains et arbustes ; 
➜  Le projet, après avoir reçu un avis positif de la CCATM et du Collège communal, a été délivré par l’Urbanisme  

de Liège. Les travaux vont commencer dans les semaines à venir.

 •  Une zone réservée à l’habitat pour seniors. L’idée est d’y construire 4 maisonnettes réservées aux personnes  
de + de 65 ans, à proximité de commerces, d’un arrêt de bus et d’une petite placette ;

 •  La création d’une Maison de l’Enfance dans le centre du village, à la place des deux maisons existantes, fortement déla-
brées et amiantées. L’objectif initial était de transformer la maison à rue. L’idée de garder uniquement la façade a été une 
solution examinée également. Cependant après expertise et au vu de sa disposition et de son état, il était difficilement 
concevable de la réhabiliter. La future crèche pourrait s’inspirer de cette façade. Elle devrait néanmoins être plus basse 
que les maisons existantes et apporterait ainsi une ouverture de vue sur les murs de la vieille ville.

– Objectifs du projet
 •  Améliorer la mobilité dans le centre de Dalhem ; le village est traversé par une route régionale où les possibilités de stationne-

ment sont très réduites. Les trottoirs sont trop souvent envahis par les automobilistes qui mettent ainsi en danger les usagers 
faibles ;

 •  Faciliter l’accès aux commerces de proximité et aux manifestations festives, sportives et culturelles dans le village  
(3 salles sans véritable parking) ; 

 •  Développer un espace convivial et ouvert au cœur du village. Une place aménagée permet beaucoup de possibilités ;

 •  Devenir un point d’arrêt et de stationnement pour les touristes et promeneurs ;

 •  Développer la mobilité douce intra-Dalhem : la place des centenaires Carabin reliée à la place du Tram par le Tunnel  
(en cours de rénovation) permettra une traversée sécurisée du village.

3)  SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 26 OCTOBRE 2017
(Excusés : Mme M.E. Dheur et M. M. Luthers)

Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire 2/2017
Le Conseil, statuant par 9 voix pour (majorité) et 6 abstentions (RENOUVEAU), arrête 
–  le nouveau résultat de la M.B. du service ordinaire : résultat positif de 42.250,98 €
–  le nouveau résultat de la M.B. du service extraordinaire : 0 € 

Marché de travaux - N604 – Réhabilitation de la voirie et égouttage prioritaire – Marché conjoint entre SPW, AIDE, 
Commune de Dalhem, SWDE et Proximus. Phase 1 
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier spécial des charges qui s’élève à un montant total estimé de 
2.793.057,86 € tvac, le montant estimé à charge communale étant de 115.657,49 € tvac.

Budget de la F.E. de Neufchâteau pour 2018
Le Conseil, statuant par 14 voix pour et une abstention (Mme F. Hotterbeex), approuve le budget 2018 de la F.E. de Neufchâteau.

CAP de SAUVER les HIRONDELLES ?
La population des hirondelles a chuté de près de 80 % en 40 ans à peine ! Tout cela à cause des modifications du paysage, de la 
disparition de leur habitat, de la diminution drastique du nombre d’insectes, des problèmes rencontrés durant leur migration, des 
aléas climatiques, …
Mais chacun peut, à sa façon, participer à la sauvegarde de ces oiseaux.
L’administration communale de Dalhem a donc répondu à l’appel à projets lancé par René Collin, Ministre, entre autres, de la Nature 
et de la Ruralité, proposant un appui financier pour diverses actions menées. Les résultats seront connus début février.
Pour info : biodiversité.wallonie.be/caphirondelles.
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Du vendredi 12  Iles de Paix : vente de modules, bracelets et essuies 
au jeudi 18 :

Jeudi 18 :  Nutrition & Prévention Santé, conférence de Pierre Van Vlodorp, Ecole de Dalhem, 20h

Dimanche 21 :  Monsieur le Vent et madame la Pluie, Théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 11h

Jeudi 25 :  Islande ornitho et hornithos, Cycle découverte par Serge Fetter, Al Vîle Cinse, 20h

Février
Jeudi 15 :  La Nouvelle Révolution Verte, conférence de Guy Pirlet, rue Général Thys 27 à Dalhem, 20h

Dimanche 18 :  L’histoire de Roland amoureux, Théâtre de marionnettes par le théâtre de Mattî, Al Vîle Cinse à 11h

Jeudi 22 :  Pologne, autour de Cracovie, cycle découverte par Jean-Claude Lavigne, Al Vîle Cinse à 20h

Samedi 24  Marche des Frimas à travers les bois des Fourons : 4, 7, 12 ou 20km. Rens : 0475.44.54.86 
et dimanche 25 : 

Mars
Samedi 10 :  Bal du Bourgmestre, Salle de l’Alliance

Jeudi 15 :  Histoire des codes secrets : petite initiation à la cryptographie, conférence de Claude Vilvens, rue Général Thys 27 à 
Dalhem, 20h

Vendredi 16 :  La Saint-Patrick, musique celte, Al Vîle Cinse 21h

Dimanche 18 :  –  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

 –  Tchantches et la poule de Pâques, théâtre de marionnettes par le Théâtre de Mattî, Al Vîle Cinse à 11h

Jeudi 29 :  La Tour Sainte Renelde, cycle découverte par l’Atelier Vidéo de Berneau , Al Vîle Cinse à 20h

DENIER SCOLAIRE de WARSAGE 
Vente des oranges
Dimanche 4 février : Thier Saive, La Heydt
Dimanche 11 février : Rue Craesborn, Ch. de l’Andelaine, lotissement
Mardi 13 février, Village centre, Haustrée, Maillère
Bal de carnaval  : samedi 10 février, Salle de l’Alliance de 14h à 18h
Chasse aux œufs  : dimanche 25 mars à l’école de Warsage à partir de 15h

FESTIVAL de THEATRE / MARS 2018
Samedi 3 à 18h30 : Les Amis du Ri d’Asse, salle La Mortrousienne, rue Ste Lucie à Mortroux
Vendredi 9 à 20h : Les Enfants Belges, salle rue H. Francotte 13 à Dalhem
Dimanche 11 à 15h : Les Enfants Belges, salle rue H. Francotte 13 à Dalhem
Samedi 17 à 19h30 : Les Artisans Réunis, salle La Renommée, rue G. Toussaint 4 à Dalhem
Samedi 24 à 20h : La Troupe Wayin, Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63 à Berneau
Dimanche 25 à 15h : La Troupe Wayin, Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63 à Berneau
Samedi 31 à 19h30 : Les Artisans Réunis, salle La Renommée, rue G. Toussaint 4 à Dalhem

Les 12e FOULEES de WARSAGE
Samedi 24 février 
Challenge jogging 2018 de la Province de Liège

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

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

Renseignements  :  Ghislain Janssen 04.383.51.85 ou 0472.71.46.77 
Pierre Etienne 0470.09.49.54

Inscription(s)  : au moins une demi-heure avant le départ
Organisateur  : a.s.b.l. Le Dalhemois
Il est à noter que ces 12e foulées de Warsage comptent pour le Challenge de la Province de Liège ; 
et que cette épreuve compte 30 points supplémentaires !

  
Avant ces 12e Foulées, une course inter écoles de Dalhem est organisée sur un parcours de 
1 km démarrant de la zone de sport de Warsage à 13h30.

BIBLIOBUS (04/237.95.05) Le bus stationnera : 
Les lundis 15 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars :  à Dalhem : de 13h30 à 14h05, 

à Berneau : de 15h35 à 15h50
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