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Daniela  
CREMA-WAGMANS 
Rue des Fusillés 5 
4607 Berneau
0474.45.74.31
daniela.crema-wagmans@
commune-dalhem.be

Culture, Expo Artistes et Artisans, Patrimoine, Cultes, 
Tourisme, Seniors, Commerces, Santé, Loisirs
Maïeur - Echevine

Léon GIJSENS 
Pressenti pour :
Présidence du CPAS, Affaires Sociales, Logement, 
Bien-être animal, Agriculture 
Maïeur

Jocelyne LEBEAU
Thier Saive 31 
4608 Warsage
04.374.74.36
jocelyne.lebeau@commune-dalhem.be

Directrice Générale
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Chers Dalhemoises et Dalhemois,

Notre commune a connu en juin 2018 d’importantes inondations. A cette occasion, j’ai pu, comme vous, constater et apprécier un élan de 
solidarité entre les habitants. Des personnes qui ne se connaissaient pas bien se sont unies pour s’aider mutuellement et faire face à cette 
catastrophe.

Fin 2018, d’importants et nécessaires travaux ont débuté dans le centre de Dalhem, perturbant de manière importante la circulation, les 
déplacements, le travail et les habitudes de l’ensemble des Dalhemois. Je pense plus particulièrement aux commerçants, mais aussi aux enfants et 
aux personnes à mobilité réduite. Même si la commune met tout en œuvre pour atténuer les inconvénients résultant de ces travaux, ici aussi la 
solidarité entre tous les citoyens permettra de surmonter ces moments difficiles. 

En cette période de vœux, je vous invite à faire preuve de compréhension, de patience et de coopération face à ces désagréments.

Dans nos villages, le «  Bien vivre ensemble  » c’est la victoire de la solidarité sur l’égoïsme !

C’est dans cet esprit de solidarité 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 2019 !

Arnaud Dewez, Votre Bourgmestre

COMPOSITION du nouveau  
COLLEGE COMMUNAL 

Arnaud DEWEZ

Rue Craesborn 6
4608 Warsage
0471.07.53.53 
arnaud.dewez@commune-dalhem.be
Maïeur – BOURGMESTRE

Finances, Etat civil, Police-Sécurité, Personnel, 

Communication, Participation citoyenne, 

supracommunalité

Permanences : sur rendez-vous  

le mardi de 16 h à 18 h

Ariane  
POLMANS
Rue des Fusillés 26/2 
4607 Berneau
0471.08.96.27 
ariane.polmans@commune-dalhem.be

Enseignement, Petite Enfance, Jeunesse, 
Bibliothèques, Artisanat
Maïeur - 1re Echevine

Michel  
VONCKEN 

Rue de Cronwez 6 
4607 Dalhem
0476.83.21.06
michel.voncken@commune-dalhem.be

Travaux, Cimetières, Sports
Maïeur - Echevin

Fabian  
VAESSEN
Sangville 20 
4607 Bombaye
0477.73.43.33
fabian.vaessen@commune-dalhem.be

Environnement, Cours d’eau, Distribution d’eau, 
Ecologie, Transition énergétique, Energie, Aménagement 
du Territoire, Mobilité, Bâtiments communaux
Maïeur - Echevin
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LE CONSEIL COMMUNAL,  
en plus des membres du Collège communal, 
se compose de 14 conseil lers communaux :

Léon GIJSENS
Chemin du Bois du Roi 2 
4608 Warsage
0479.21.27.98 
leon.gijsens@commune-dalhem.be

Maïeur

Evelyne DECKERS-SCHILLINGS
Heydt 35
4608 Warsage
0474.94.49.89
evelyne.deckers@commune-dalhem.be 

Maïeur

Francis-Tarzan DELIEGE
Rue de Battice 54
4607 Berneau
0492.616.634 ou 04.379.09.24
Francis.deliege@commune-dalhem.be

Renouveau

Loïc OLIVIER
Chemin de Surisse 40 
4607 Bombaye
0485.11.65.21
loic.olivier@commune-dalhem.be

Renouveau

Aurore XHONNEUX-GRYSON
Bois de Mauhin 13 
4608 Neufchâteau
0478.36.07.02
aurore.xhonneux-gryson@commune-dalhem.be

Renouveau

Thierry MARTIN
Rue du Nelhain 6
4607 Mortroux
0496.57.69.66 
thierry.martin@commune-dalhem.be 

Dalhem Demain

Nicolas PINCKERS
Chemin de l’Etang 14
4608 Warsage
0472.99.54.29
nicolas.pinckers@commune-dalhem.be

Maïeur

René MICHIELS
Al’Venne 2
4607 Mortroux
0478.80.31.86
rene.michiels@commune-dalhem.be 

Maïeur

Nathalie PIOT-MARECHAL
Mauhin 6/C 
4608 Neufchâteau
0479.30.69.93
nathalie.piot-marechal@commune-dalhem.be

Maïeur

Pierre ETIENNE
Rue Félix Delhaes 45/C 
4607 Dalhem
0470.09.49.54
pierre.etienne@commune-dalhem.be

Dalhem Demain

Marie CHARLIER-JANSSEN
Voie des Fosses 11
4607 Feneur
0498.70.22.93
marie.charlier-janssen@commune-dalhem.be

Maïeur

Jean-Pierre DONNAY
Chaussée du Comté de Dalhem 57 
4607 Bombaye
0475.82.46.48 
jean-pierre.donnay@commune-dalhem.be 

Maïeur

Marie-Jeanne PLEYERS-LECHANTEUR
Rue Henri Francotte 64
4607 Dalhem
0486.45.13.14 ou 04.379.60.87
marie-jeanne.pleyers-lechanteur@commune-dalhem.be

Maïeur

Patricia DRIESSENS

patricia.driessens@commune-dalhem.be 

Dalhem Demain
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COMMEMORATIONS de la fin de la GUERRE 14-18
26 août 2018

Robert Olivier vous informe que les photos qu’il a prises lors de cette journée sont visibles et téléchargeables sur le site  : 
www.flickr.com/photos/164484124@NO5/albums

2e GOÛTER des AINES - Dimanche 30 septembre 
2e édition du goûter réalisé par le Conseil des aînés pour fêter la «  Journée 
internationale des aînés  »
Un goûter fort réussi pour des aînés heureux de partager ce moment convivial à «  La 
Mortrousienne  ». Les tables étaient joliment fleuries de montages floraux réalisés par le 
club Causette (créé par le CCCA). Tartes et café étaient à volonté.
Pour le plaisir des yeux, l’animation a rassemblé divers talents parmi les élèves des 
écoles primaires et ceux du Conseil communal des enfants. On a pu voir différents 
types de danses, du chant, une soliste au piano, une jeune flûtiste,… bref un beau 
spectacle, fort apprécié. 
Merci aux élèves de l’école de Mortroux qui ont dessiné les cartes pour souhaiter 
«  Bonne fête  » aux aînés, au responsable de la Cellule Culture enseignement de 
Wallonie-Bruxelles qui a fourni de nombreux livres et à tous ceux qui ont permis de faire 
aboutir ce beau projet.

Eliane Vanham

NOCES d’Or et de DIAMANT
  Noces d’Or  
des époux  
Jeukens-Guillaume  
le 22 septembre

  Noces de Diamant 
des époux  
Goffard-Warnotte  
le 29 septembre

INAUGURATION de la 
PLACE des CENTENAIRES 
CARABIN - 6 octobre

Le Bourgmestre Arnaud Dewez et les membres de la 
famille Carabin dévoilent la plaque commémorative.
Cette jolie place se situe dans le centre du village de 
Dalhem, rue G. Toussaint et offre 24 places de parking.

7e BALADE GOURMANDE
28 octobre - Echevinat de l’Artisanat
544 personnes ont participé en famille, entre amis, jeunes et moins 
jeunes, à la 7e édition de la Balade Gourmande où 8 restaurateurs locaux 
ont proposé leurs produits : et nous les en remercions : la Brasserie de 
Warsage, le Vercoquin, le Boute-en-Train, le Caprice des Hôtes, Benoît 
Eggen, la Table de Joséphine, La Chaume et Didier Smeets.
Merci à tous – bénévoles, associations locales et au personnel 
communal – d’avoir contribué au succès de cette 7e édition. 
A l’année prochaine !

La SAINT-NICOLAS au CPAS
Le CPAS remercie les commerçants pour leur soutien 
aux familles les plus fragilisées de la commune. 
Chocolats, fruits, confiseries, jeux et jouets divers ont 
ravi de nombreux enfants.
Un merci tout particulier aux enfants des écoles de 
Mortroux et de Warsage pour leurs spéculoos et leur 
grande solidarité !
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Infos

CHEQUE COMMERCE
L’administration vend au guichet communal, rue de Maestricht 7 
à Berneau, des «  chèques commerces  » d’un montant de 25 €. 
Ces chèques sont valables dans la plupart des commerces de 
l’entité de Dalhem. Une liste détaillée des commerçants qui 
adhèrent à ce programme est fournie avec les chèques : maga-
sins d’alimentation, restaurants, pharmacies, salons de coiffure,…
Si vous le souhaitez, de belles enveloppes cartonnées sont 
également vendues, au prix de 0,50 €/pièce, pour y glisser le ou 
les chèques.
Pensez à ces chèques comme idée originale de cadeaux ! 
Et vous contribuerez ainsi de façon fort sympathique à booster 
le commerce local.

DECES
De la mi-septembre à la mi-décembre 2018

Berneau
Jeannine LUSA, Vve Franssen

Dalhem
Marie-Louise DAUVISTER, épse Filansif

Feneur
Pierre MARIETTE

Mortroux
Marie Louise HANSSEN, Vve Vervier
Liliane DROEVEN, Vve Martin

Neufchâteau
Jacqueline GROSJEAN, Vve Rousseau
Jean Miguel VERANNEMAN de WATERVLIET

Warsage
Louisa DEFOSSE, Vve Vandeberg
Jeannine DEFOSSE, Vve Brune
Annita KLIPPERT
Robert MARECHAL
Christian TEHEUX

TELE-ACCUEIL Liège
Solitude, troubles psychiques, difficultés relationnelles, 
assuétudes, pensées suicidaires…

Télé-Accueil Liège est un service d’écoute pour toute personne 
en difficultés psychologiques. Il est accessible jour et nuit au 
n° de téléphone gratuit 107.

En plus de l’écoute, il est proposé une information ou une orien-
tation adaptée à la situation de l’appelant lorsque cela est 
nécessaire.

31e MARCHE des PRIMEVERES 
Samedi 9 & dimanche 10 mars de 7 à 15h

Les Castors de Berneau organisent des parcours de 4, 7, 12 et 
20 kms.
Départ de la salle de l’Accueil, rue de l’Eglise. Bienvenue à tous !
Rens : Annie Geelen 04.379.76.17 ou Jacky Alexis 04.379.49.47

MARCHE NORDIQUE
Sous les conseils avisés du très sympathique Julien Schyns, les 
participants à la session d’automne ont pris beaucoup de plaisir 
à mettre en pratique la technique de la marche nordique en 
parcourant les chemins et sentiers de note belle région. 

JE COURS pour ma FORME
La nouvelle session débutera le mardi 19 mars.

Rendez-vous à la salle polyvalente de Warsage (près de l’église) 
à 19 h 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. : Delphine Verrier 04.374.74.23



6
B.C. n° 97 - janvier 2019

WARSAGE

Bibliothèque de Fouron-Saint-Martin
Chouette activité à la bibliothèque. Nous avons été très bien accueillis. Programme du jour : l’apprentissage de la coopération, la 
mémoire, l’observation, l’entraide et la patience. Tout cela en jouant et en s’amusant !

BERNEAU

Mains vertes
Au mois de novembre, une opération «  mains vertes  » s’est déroulée à 
l’école. Les «  petites mains  » ont planté des bulbes de crocus autour de la 
cabane en saule et les écharpes ont été placées autour des troncs. 
Des plus grandes mains vertes ont planté des arbres fruitiers à palisser 
dans l’allée de l’école avec l’aide des enfants.
Nous attendrons patiemment que Dame Nature fasse son travail et nous 
émerveille à nouveau.

Cross à Warsage
Cette année, c’est à l’école de Warsage que le cross se déroulait ! Nous avons donc accueilli les enfants des écoles de la commune 
de Dalhem dans notre belle école. Grâce à un parcours autour de l’établissement, sur la zone de sport et dans la cour, les élèves de 
3-4-5-6 se sont bien défoulés. Ils se sont surpassés ! Les élèves de maternelle et de 1re-2e ont encouragé les coureurs ! Félicitations à 
tous ces sportifs !

Bois de la Julienne
Découverte des arbres, des feuilles et des fruits pour les élèves de 2e et 3e 
maternelles ainsi que pour la 1re année de l’école de Warsage. Récolte de 
feuilles et fruits d’automne, promenade et jeux dans le bois, pique-nique et 
escalade sur la plaine de jeux. Une super après-midi de découverte au 
milieu de la nature. Tout cela, sous un beau soleil d’automne !

Les élèves de 5e et 6e années vendent des 
cubis de jus de pomme
Le jus provient des belles grosses pommes que les élèves ont cueillies lors 
de leur sortie au verger « Du Bout de l’Allée  ». Les bénéfices serviront pour 
une excursion choisie par les élèves.

ECHOS de nos ECOLES

Cycle 5/8 ans 
Nouveau projet pour le 5/8 en ce début d’année scolaire  : «  Des contes et 
légendes d’ici et d’ailleurs  ». C’est dans ce cadre que les élèves de 3e mater-
nelle, 1re et 2e primaires sont allés au musée Tchantchès à Liège. Ils ont décou-
vert l’origine des marionnettes à tringles typiquement régionales et ont assisté, 
avec beaucoup d’engouement, à un spectacle !
Le projet se prolonge : un groupe approfondit le personnage de Tchantchès, le 
confectionne à sa façon et apprend quelques mots de wallon. Un autre drama-
tise un conte chinois et le dernier réalise un livre à partir d’une histoire africaine. 
On se réjouit déjà de présenter nos réalisations respectives !
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HALLOWEEN à l’école   
de MORTROUX
A la veille des vacances, les institutrices, habillées en sorcières 
ou en vampires, avaient organisé une animation Halloween. 
Nous étions tous déguisés ! D’abord, à midi, les écoliers ont 
dégusté la soupe que les élèves de maternelle leur avaient 
préparée avec plusieurs ingrédients répugnants  : pattes 
d’araignée, œil de crapaud, sang de vipère, etc. Ensuite, nous 
avons commencé à jouer. Il y avait plusieurs ateliers, sur le 
thème des 5 sens, où on devait sentir des chaussettes, mettre 
sa main dans la gueule d’un serpent, etc. A chaque atelier, on recevait des points et à la fin il fallait les additionner pour trouver le code 
du cadenas qui renfermait les gourmandises ! Nous avons passé une chouette après-midi pour clôturer cette première période.

Les élèves de l’école de Mortroux

À nous les sciences !
Les élèves de 4e, 5e et 6e années se sont lancés dans un vaste projet dédié aux sciences qui 
s’étendra tout au long de l’année scolaire.
À l’aide des Jeunesses Scientifiques de Belgique, nos apprentis chercheurs réalisent diverses 
expériences et manipulent de véritables objets de laboratoire. 
Les élèves de 4e ont creusé le thème de l’alimentation et ont tenté de comprendre les causes de 
l’intolérance au lactose. 
Quant aux élèves de 5e et 6e années, ils ont observé, touché et manipulé un cœur de bœuf dans le 
but de comprendre la circulation sanguine.
De réelles expériences que nos élèves n’oublieront pas de sitôt.

BOMBAYE - Promenade sur les sentiers
Comme chaque année, à pareille époque, à l’initiative de l’Echevin de l’Environnement, une école communale part à la découverte de 
son village en compagnie de Lydia Delvaux, guide nature. Le 14 novembre, sous un beau soleil d’automne, les élèves de l’école 
maternelle de Bombaye et leur institutrice madame Bérangère ont sillonné les sentiers et chemins. Ils ont pu admirer les nombreux 
vergers et ont visité au passage une ferme laitière et l’oasis des ânes. 

DALHEM

Minibus pendant les travaux  
de la N604
Pour éviter des déviations aux parents, le Collège 
communal, en collaboration avec Séverine Botty, Directrice 
d’école, a mis en place un minibus qui vient charger les 
enfants dont les parents ont marqué leur intérêt rue de 
Richelle et les amène à l’école chaque matin. Le Collège a 
aussi désigné un accompagnateur.
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Un petit goût de la mer... 
pour les élèves de 4e et 5e années d’Aubin-Neufchâteau et de Dalhem
Sous un ciel bleu et très ensoleillé, du 14 au 16 novembre dernier, nous sommes allés au centre «  Horizon  » à Bredene. Avant 
 d’atteindre la côte, nous avons fait une petite escapade au «  Sealife  » qui nous a déjà donné un avant-goût de notre séjour. Arrivés à 
bon port, les activités nous ont offert mille et une découvertes. Nous sommes d’abord partis «  dire bonjour  » à la mer avant de nous 
installer dans le centre. Le lendemain, nous avons visité le Mercator, superbe voilier converti en musée, ainsi que le port d’Ostende 
avec son marché aux poissons. L’après-midi, nous avons découvert les différentes parties de la côte ainsi que sa faune et sa flore 
avant de réaliser différents jeux sur la plage.
Nous avons bricolé des lanternes afin de réaliser une balade nocturne avant notre séance de cinéma. Le séjour s’est achevé le 
vendredi par une longue balade en cuistax sur la digue d’Ostende. Un séjour inoubliable pour les petits comme pour les grands.

Mme Rachel

▲ 4e année Dalhem ▲ 5e année Dalhem ▲ 4e et 5e année Aubin

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
Au carnaval : du 4 au 8 mars
A Pâques : du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril
Les thématiques seront communiquées ultérieurement via le site communal ou facebook. 
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

INSTALLATION du 3e CONSEIL COMMUNAL des ENFANTS
Le lundi 3 décembre
Après une campagne électorale portant principalement sur la citoyenneté, les projets 
intergénérationnels et la sécurité routière, 5 élèves de 5e sont devenus conseillers 
communaux  : Judith Charlier, Quentin Demoulin, Romane Levaux, Charly Linders et 
Gabriel Van Raek, ainsi que Grégoire Martin, élève domicilié sur Dalhem, mais scolarisé 
hors commune ; en plus des élèves de 6e primaire qui avaient prêté serment l’année 
dernière : Manon Antoine, Lucie Goffaux, Laly Laven, Yanice Schyns, Liam Van Ostal.

Les séances sont prévues une douzaine de fois par an sous la coordination de Cindy 
Piot, de la Maison des Jeunes.
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ECHOS de l ’ECHEVINAT  
de l ’ENVIRONNEMENT

COLLECTE des DECHETS
Rappels

L’ordonnance de police administrative générale concernant les 
différentes collectes organisées sur l’entité est disponible en 
ligne sur le site de la commune www.dalhem.be, et directement 
auprès de l’Administration communale, rue de Maestricht 7 à 
BERNEAU, aux heures d’ouverture des bureaux.
Le récapitulatif des différentes collectes est repris sur le calen-
drier «  MEMO  » distribué en toute boîte chaque fin d’année. Et 
le calendrier complet des différentes collectes est distribué 
annuellement par INTRADEL.

  Les déchets ne peuvent en aucun cas entraver ou gêner la 
circulation des usagers sur la voie publique !!!

Ordures ménagères  : sacs blancs avec logo noir  : 
tous les jeudis

Si le jeudi est un jour férié, la collecte est reportée au samedi 
suivant. Maximum 20 kg/sac
Dépôt : au plus tôt la veille à 20 h, les collectes débutant dès 6 h 00.
Si, pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), la 
collecte n’a pas été effectuée, les déchets non enlevés doivent 
être rentrés au plus tard le jour même à 20 h.

Papiers-cartons, sacs bleus PMC,   
1 lundi sur 2 (semaines impaires)

Si le jour de collecte est un jour férié, la collecte est avancée au 
samedi précédent.
Les colis seront ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont 
les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier de max. 20 kg.
Dépôt : au plus tôt la veille à 20 h, les collectes débutant dès 6 h 00.
Si, pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), la 
collecte n’a pas été effectuée, les déchets non enlevés doivent 
être rentrés au plus tard le jour même à 20 h.

Encombrants : collecte bi-annuelle :   
lundi 15 avril et lundi 28 octobre

Les encombrants doivent être placés le plus près possible de l’habi-
tation 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. 
Plus d’infos à la commune : 04.379.18.22

Collecte des sapins de Noël :  
lundi 7 janvier

Seul les sapins naturels avec ou sans racines seront présentés à 
l’enlèvement, sans terre, sans décorations, sans pots, sans croix 
en bois ni clous.

SACS GRATUITS pour DECHETS 
MENAGERS

Vous pouvez venir retirer les sacs gratuits annuels à partir du 
1er mars et ce jusqu’au 31.12.2019.
– 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.

BULLES A VERRE
Berneau : Rue des Trixhes ; 
Bombaye : Chemin de l’Andelaine ; 
Dalhem : rue Joseph Dethier ; 
Feneur : Au Trixhay ; 
Mortroux : Chemin du Voué ; 
Neufchâteau : Affnay ; 
Saint-André : Chemin des Crêtes ; 
Warsage : rue des Combattants

Les premières bulles à verre ont été enterrées à Berneau le 4 ctobre 
dernier. Ce même placement suivra dans les autres villages.

RAMASSAGE des BACHES 
AGRICOLES
Le ramassage aura lieu 5 fois au cours de l’année : jeudi 24 
janvier, jeudi 28 mars, jeudi 23 mai, jeudi 26 septembre et 
jeudi 28 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.

RECYPARC

Visé :  rue de Jupille  Blégny : rue du Meunier 
04.374.00.97               04.387.64.07

Horaire d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermé le dimanche et le lundi
Pour info : quand le lundi est un jour férié, le recyparc est fermé 
le mardi pour permettre aux transporteurs d’évacuer et de 
remplacer les conteneurs.

BPOST
Suppression de la boîte aux lettres rouge de Feneur
L’Administration communale a reçu un courrier de BPost l’avertissant de la suppression de la boîte aux lettres située à Feneur car 
«  Nous supprimons les boîtes aux lettres les moins utilisées  ». Le Collège communal estime que chaque petit village rural doit 
conserver un point de dépôt du courrier regrettant que BPost n’adapte son réseau que sur base de la rentabilité. Il a donc solli-
cité une nouvelle analyse de la situation et le maintien de cette boîte rouge.
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VENTE d’HERBE
1)  Administration communale, 7 rue de Maestricht,  

4607 Dalhem
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 mercredi 27 février 2019.
2) CPAS, 5 Bassetrée à 4608 Warsage
-  Bombaye, parcelle A774b, Champs des Trixhes, 34a 40ca
L'offre sous pli fermé (avec nom, prénom et objet du pli) doit 
parvenir pour le 8 février au CPAS.

VENTE d’un TRACTEUR et 
d’une FAUCHEUSE à fléaux
La Commune vend un tracteur Renault et une débrousailleuse.
Les renseignements sont disponibles sur le site www.dalhem.
be et dans les valves de la commune : descriptif - délai pour la 
remise des offres.
 Pour information, téléphoner au Service des Travaux, à Joël 
Cardoni au 0473.44.14.09

PLANTES INVASIVES
Certaines plantes à fleurs sont appréciées pour leur beauté, 
mais parmi elles se cachent des plantes exotiques qualifiées de 
plantes invasives.

Les plantes invasives, c’est quoi ?
Introduites dans un milieu inadapté à réguler leur développe-
ment, elles se reproduisent de manière incontrôlable, prennent 
peu à peu la place des plantes indigènes et représentent de ce 
fait une menace grandissante pour l’environnement et la biodi-
versité.

Qui sont-elles ? Où se cachent-elles ?
Les plus connues sont : la Balsamine de l’Himalaya qui colonise 
principalement les abords des rivières ; la Berce du Caucase et 
la Renouée du Japon peuvent aussi se développer à l’intérieur 
des terres.
Malgré leur belle allure, elles sont néfastes pour l’environne-
ment… et pour la santé ! La sève de la Berce du Caucase, par 
exemple, peut causer de sévères brûlures.

Que faire pour les empêcher de se propager ?
Vous pouvez nous aider à combattre ces espèces en n’en plan-
tant pas dans votre jardin et en participant au recensement des 
sites touchés, notamment pour la berce du Caucase.

Comment les reconnaître ?
Des informations sont disponibles pour reconnaître ces plantes 
invasives sur les sites :
http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Accueil.htm
http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=5632
ou auprès de la cellule de coordination de votre comité local de 
rivière : 
Contrat de Rivière Meuse Aval et Affluents, Place Faniel, 8 à 
4520 Wanze 085 71 26 55 info@meuseaval.be
Vous aussi vous pouvez nous aider…
…à les gérer  : si vous en avez dans votre jardin ou dans le 
jardin d’un proche, n’hésitez pas à agir ! En cas de doute sur la 
plante ou sur la gestion, prenez contact avec votre comité de 
rivière qui vous conseillera (Berwinne).
…à les recenser  : si vous en identifiez, vous pouvez trans-
mettre l’information à votre commune ou au contrat de rivière. 
Ainsi, elles pourront être gérées au plus vite.

▲ Balsamine de l’Himalaya ▲ Berce du Caucase ▲ Renouée du Japon

Chibambo... Là-bas, le fleuve coule
Le Dalhemois Jacky Lambert a largement contribué à la rédaction du livre relatant l’expé-
rience d’une équipe d’enseignants européens isolés en pleine brousse. A Chibambo. Au 
bord d’un fleuve majestueux. Tandis que styles et sensibilités des différents auteurs se 
complètent harmonieusement dans un ensemble cohérent, une abondante illustration agré-
mente le texte. Outre les laborieuses étapes de la fondation d’une école secondaire pédago-
gique si nécessaire à l’immense pays fraîchement indépendant, le récit révèle la vie au 
quotidien, les relations avec les habitants ainsi que le développement d’une intéressante 
activité théâtrale.
En vente 27 € aux Papoteries d’Anne, à L’Oiseau Lire ou paultellier@skynet.be
Ou disponible dans les bibliothèques de Warsage et de Dalhem.
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ECHOS de la séance publique du CONSEIL COMMUNAL du 30 AOÛT 
Sécurité routière/Adoption d’un règlement complémen-
taire communal – Création d’une zone 30 Rue Général 
Thys à Dalhem
Le Conseil, statuant, à l’unanimité, adopte : une zone 30 est 
réalisée rue Général Thys à 4607 Dalhem. La mesure est maté-
rialisée par les signaux F4a et F4b, aux deux extrémités.

Lutte contre les marchands de sommeil
Protocole de collaboration entre les 6 communes et CPAS 
de la zone de police de la Basse-Meuse, la police locale et 
le parquet du Procureur du Roi de Liège
Le Conseil, statuant par 13 voix pour, 1 voix contre (Mme J. Claude-
Antoine) et 1 abstention (Mme F. Hotterbeex-van Ellen), décide d’ap-
prouver les termes du protocole de collaboration entre les 
partenaires ci-dessus concernant la lutte contre les marchands de 
sommeil.
Les Bourgmestres de chaque Commune, par l’entremise 
notamment du Service Urbanisme, du Service Logement, du 
Service Taxes et du Service Etat civil et le Président du C.P.A.S. 
peuvent régulièrement être informés de faits qui mettent en 
danger la sécurité et la salubrité publiques et qui, en outre, 
peuvent constituer l’infraction dite de «  marchands de sommeil.  »
Le présent protocole a pour objet l’amélioration de la circulation 
de l’information entre la Commune et le CPAS, d’une part, et le 
Ministère Public, aidé de la police locale, d’autre part. 

Taxes et redevances communales – Exercice 2019
Le Conseil, statuant, par 9 voix pour (majorité) et 6 abstentions 
(Renouveau), arrête les règlements et les taux des taxes et 

redevances communales pour l’exercice 2019. Vous pouvez 
consulter le site www.dalhem.be pour plus d’informations

Convention de partenariat avec l’asbl Speech Splash, éveil 
aux langues pour les enfants de 9 mois à 12 ans. Ratification
Le Conseil, statuant par 14 voix pour et 1 abstention (M. F. T. 
Deliège), décide de ratifier la convention de partenariat par 
laquelle la Commune confie à Speech Splash le soin d’orga-
niser des ateliers d’éveil en langue anglaise et/ou néerlandaise 
en ses locaux, pendant les heures de garderie ; des ateliers 
d’éveil en langue anglaise à destination des bébés de 9 mois à 
2,5 ans (Baby Langues), en matinée, en présence des parents 
et/ou des puéricultrices ; des stages de vacances pendant les 
congés scolaires, entre 9 h et 16 h.
Les ateliers organisés pendant l’année scolaire sont destinés 
exclusivement aux élèves fréquentant l’enseignement 
communal ou habitant sur le territoire de Dalhem. Les ateliers 
organisés pendant les congés scolaires sont ouverts à tous les 
enfants.

Maison des Jeunes de la Basse-Meuse
Convention de partenariat – avenant n° 1
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de signer l’avenant 
n°  1 «  Un subside supplémentaire représentant un salaire à 
mi-temps permettant d’assurer une coordination socio-scolaire 
au sein des écoles communales sera également allouée à la 
Maison des Jeunes de la Basse-Meuse  ».

ELECTIONS du 26 mai 2019 - CITOYENS EUROPEENS résidant en Belgique
•  Le 26 mai, les 705 membres du Parlement européen seront élus dans les 27 États membres de l’Union européenne  

(=> situation après le Brexit).   
Les personnes qui résident en Belgique en tant que citoyens d’un État membre, mais n’ont pas la nationalité belge, 
peuvent participer à l’élection du Parlement européen en Belgique et voter pour des candidats figurant sur des listes 
belges. La demande d’inscription sur la liste des électeurs doit s’effectuer au plus tard le 28 février 2019.

•  Pour participer à cette élection en tant que citoyen européen, vous devez réunir 4 conditions :

1.  Posséder la nationalité d’un État membre de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie ou Suède.

2.  Avoir une résidence principale dans une commune belge 

3.  Être âgé d’au moins 18 ans et non-exclusion ou non-suspension des droits électoraux 

4.  Être inscrit sur la liste des électeurs de votre commune en complétant un formulaire disponible à l’Administration commu-
nale et en le rentrant pour le 28 février au plus tard. L’administration communale examinera votre demande sur la base des 
éléments indiqués.

Vous devez voter dans la commune belge qui vous a inscrit.   
Attention : vous ne pourrez plus participer aux élections européennes dans votre pays d’origine.   
Peut-être avez-vous déjà introduit une demande d’inscription sur la liste des électeurs dans le passé (élections européennes du 
25 mai 2014, par ex.). Si vous avez été agréé comme électeur à l’époque, vous ne devez plus introduire de nouvelle demande 
(pour autant que vous réunissiez toujours les autres conditions de l’électorat).

Le vote est obligatoire en Belgique. Dès votre inscription sur la liste des électeurs, vous serez en conséquence légalement tenu 
de vous rendre aux urnes le 26 mai 2019.

Rens : Béatrice DEBATTICE, Chef de bureau administratif, rue de Maestricht n° 7 à 4607 Dalhem (Berneau) – 04/374.74.32 – 
beatrice.debattice@commune-dalhem.be 
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Du vendredi 11  Iles de Paix, vente de modules, bracelets et essuies 
au jeudi 17 :

Jeudi 17 :  Sport et compétition : oui, à quel prix ?, par Julien Pogorzelski à 20 h à Berneau ! (v. p. 5)

Jeudi 24 :  Des Basques et des Gascons, par Pierre Houbart et Colette Beaujean, Al Vîle Cinse, 20 h, 3 €

Février
Dimanche 3 : La Fleur et le Canon, théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 11 h, 3 €

Jeudi 21 : –  Jusqu’où internet changera-t-il nos vies et notre économie ?, par Olivier de Wasseige, à 20 h à Berneau ! 
(v. p. 5)

  – Liège d’hier et d’aujourd’hui, par Michel Chalier, Al Vîle Cinse, 20 h, 3 €

Samedi 23 et  Marche des Frimas, à travers les bois des Fourons : 4, 7, 12 et 20 km. Al Vîle Cinse. Rens : 0475.44.54.86 
dimanche 24 : 

Mars
Samedi 9 :  Bal du Bourgmestre, salle de l’Alliance à Warsage à 20 h

Samedi 9 et  31e Marche des Primevères, Salle de l’Accueil à Bombaye (v. p.5) 
dimanche 10 :

Jeudi 21 :  Détox : comment optimaliser les fonctions éliminatrices de l’organisme ?, par Pierre Van Vlodorp, à 20 h 
à Berneau ! (v. p. 5)

Jeudi 28 :  Passion Toscane, par Jean Kokelberg, Al Vîle Cinse à 20 h, 3 €

Dimanche 31 :  Poisson d’avril, théâtre de marionnettes, par le Théâtre à Matthi, Al Vîle Cinse à 11 h, 3 €

DENIER SCOLAIRE de WARSAGE 
Vente des oranges
Dimanche 24 février : Thier Saive, Bassetrée, rue Albert Dekkers, La Heydt
Dimanche 3 mars : rue de la Gare, Combattants, J. Muller, Craesborn, Lotissement, Andelaine
Mardi gras 5 mars : village centre, Haustrée, Maillère
Bal de carnaval  : samedi 2 mars, Salle de l’Alliance de 14h à 18h
Chasse aux œufs  : dimanche 7 avril à l’école de Warsage à partir de 15h

FESTIVAL de THEATRE / MARS 2019
Samedi 2 à 18h30 : Les Amis du Ri d’Asse, salle La Mortrousienne, rue Ste Lucie à Mortroux
Samedi 9 à 20h : Les Enfants Belges, salle rue H. Francotte 13 à Dalhem
Dimanche 10 à 15h : Les Enfants Belges, salle rue H. Francotte 13 à Dalhem
Samedi 16 à 19h30 : Les Artisans Réunis, salle La Renommée, rue G. Toussaint 4 à Dalhem
Samedi 23 à 20h : La Troupe Wayin, Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63 à Berneau
Dimanche 24 à 15h : La Troupe Wayin, Al Vîle Cinse, rue des Trixhes 63 à Berneau
Samedi 30 à 19h30 : Les Artisans Réunis, salle La Renommée, rue G. Toussaint 4 à Dalhem

Les 13e FOULEES de WARSAGE
Samedi 23 février 
Challenge jogging 2019 de la Province de Liège

Sous le patronage du Collège provincial et du Service des Sports de la Province de Liège,  
avec le soutien de la Députation permanente, 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 (moins de 12 ans) 

2e course  : départ 14h30 ; 4,6 km (ados ou adultes) 
3e course  : départ 15h30 ; 9,5 km (plus de 16 ans)

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 13e foulées de Warsage comptent pour le Challenge de la Province de Liège. 

  
Avant ces 13e 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 provisoirement 1 fois par mois,
Les lundis 7 janvier et 4 février, pas en mars :  à Dalhem : de 13h30 à 14h05, 

à Berneau : de 15h35 à 15h50
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COLLECTES de SANG 
Warsage :  école, entrée par le parking rue Craesborn 

Lundi 7 janvier, 8 avril, 8 juillet et 7 octobre de 18h à 20h30

Dalhem :  école, rue Lieutenant Pirard 5 
Vendredi 11 janvier, 5 avril, 19 juillet et 11 octobre de 17h30 à 19h30


