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Noces de Diamant
Joséphine DARCHAMBEAU & Henri LOCHT, Dalhem

Noces d’Or
Hubert FORTHOMME & Joseph XHONNEUX, Neufchâteau

Josiane MULLENDERS & Willy BOLLAND, Berneau

Nelly CONSTANT & René LERUTH, Dalhem
Marianne JANSEN & Egon ESSER, Warsage
Laurette DIGNEFFE & Martin FRISSON, Neufchâteau
Berthe CARABIN & Hubert STRAAT, Dalhem
Corry DODEMONT & Norbert LANG, Warsage
Marie-Louise DEMOULIN & Egide LANG, Berneau
Marie-Claire BERTHOLET & Jacky BASTIN, Dalhem
Marie Jeanne LEJEUNE & Willy LINOTTE, Warsage

État civ i l

DECES de la mi-mars à la mi-juin
Berneau
Alain DEFROIDMONT

Dalhem
Josine SPEE, Vve Erwoinne

Huseyin GUMUSBOGA

Marie STEVART, épse Legros

Bombaye
Joseph DEFAYS

Neufchâteau
Annie PLOEMMEN

Mortroux
Mariette TROISFONTAINES, Vve Toussaint

Saint-André

Bernard EGGERMONT
Marie ROSKO, Vve Havart

Warsage

Alice TYCHON, épse Spits

Nelly & René Leruth-Constant Berthe & Hubert Straat-Carabin

Marie-Louise & Egide Lang-DemoulinMarie-Claire & Jacky Bastin-Bertholet

Félicitations à tous les heureux jubilaires !
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Les services sociaux sans tabou

CRÉATION D’UN «  CENTRE SOCIAL  » À WARSAGE

A partir du lundi 19 août 2019, la Commune et le CPAS s’asso-
cient pour créer à Warsage un «  Centre social  », regroupant 
l’ensemble des services sociaux à la disposition des Dalhemois. 

Le Centre social accueillera les services suivants :

• CPAS

• Service des pensions

• Service des allocations pour personnes handicapées

• Chèques-sport

• Exonération en matière de taxes communales

• Plan de cohésion sociale (2019)

• Calamités publiques.

Tous ces services seront situés 
Bassetrée 5 à Warsage

04.376.61.95

Horaires des permanences 

Permanences sociales du CPAS :
Lundi de 9h à 11h (permanence sociale générale)
Mardi de 9h à 11h (permanence sociale générale)
Mercredi de 9h à 11h (permanence médiation de dettes et 
permanence allocations de  chauffage)
Vendredi de 14h à 16h (permanence sociale générale)

Permanence pour les pensions, allocations pour personnes 
handicapées et autres matières :
Jeudi et vendredi de 9h à 11h ou sur rendez-vous

CHEQUES SPORT
Saison sportive 2019-2020

L’Echevinat des sports octroie un «  chèque sports  » de 50 € aux jeunes Dalhemois de 0 à 17 ans qui fréquentent un club 
de sports (de l’entité ou non). Les demandes doivent être rentrées au service social, CPAS, Bassetrée 5 à Warsage  
auprès de Florence Sonnet (le jeudi et le vendredi), avant le 30 novembre 2019.

Le «  chèque sport Communal  » est octroyé pour 
autant que les revenus de toutes les personnes 
domiciliées avec l’enfant demandeur ne 
dépassent pas : 

1 personne à charge : ............................................32.701,46 € 

2 personnes à charge : ....................................... 40.363,98 € 

3 personnes à charge : ..........................................47.516,76 €

4 personnes à charge : .........................................54.159,86 €

par personne supplémentaire : .......................5.314,48 €

L’indexation de ces montants n’est pas encore connue à l’heure de mettre sous presse.

Rmq : l’épouse, même si elle travaille, compte pour une personne à charge ; un 2e  enfant aux études supérieures compte 
pour 2 personnes à charge.

! Les parents doivent fournir une photocopie du dernier avertissement-extrait de rôle.

Vous êtes invités à découvrir la nouvelle organisation  
du «  Centre social  » le samedi 7 septembre 2019.

A cette occasion, le Conseil de l’Action Sociale organise 
un petit déjeuner démocratique de 9h à 13h. Vous aurez 
la possibilité, sur réservation, de goûter «  Li fricassêye 
ås pomes  » pour le prix de 8 €.

Dès à présent, bloquez cette date !
Info et réservation pour le 31 août au 04 376 61 95.
Au plaisir de vous rencontrer !
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MERITE CULTUREL  
& MERITE SPORTIF
Le 30 mars

Le Collège communal a eu le plaisir d’attribuer les mérites 
culturel et sportif aujourd’hui.

- Mérite culturel : Romina De Gregorio et Eliane Vanham.

- Mérite sportif : Maureen Lambert (ski alpin) et Jérôme 
Emo (natation) afin de mettre en avant deux jeunes 
espoirs de la commune, et Arnaud Heusschen (triathlon) 
pour la reconnaissance et le dépassement de lui-même.

RÉCEPTION le 27 avril des PARENTS des enfants nés en 2018

Félicitations à tous les heureux parents !

Derrière : F. Vaessen , M. Voncken, D. Crema,  
L. Gijsens, , A. Heusschen, J. Emo 

Devant : A.Polmans, R. De Gregorio, E. Vanham et M. Lambert

PRIX du MERITE AGRICOLE 
du Pays de Herve 2019

Désireux de mettre à l’honneur des personnes qui ont contribué 
à l’agriculture et la ruralité, les Échevins de l’Agriculture des 
Communes d’Aubel, Baelen, Dalhem, Herve, Limbourg, 
Lontzen, Olne, Pepinster, Plombières, Soumagne, Theux, 
Thimister-Clermont et Welkenraedt ont mis en place le Prix du 
Mérite Agricole du Pays de Herve depuis 2006.

Comme l’année passée, deux prix seront remis : 

• le Prix du Mérite Agricole «  classique  », décerné par les 
Échevins de l’Agriculture du Pays de Herve 

•  le Prix «  Coup de Cœur  » décerné par le public, dont le 
thème, pour 2019, est «  Des partenaires en or  ». Il s'agit 
de récompenser le partenaire d’un agriculteur (une asso-
ciation ou une personne) qui le soutient dans son activité. 
Du 1er juillet au 15 août inclus, venez découvrir sur le site 
de l’asbl la présentation des candidats en lice et votez en 
ligne pour votre favori. 

Les gagnants seront proclamés lors de la séance inaugurale de 
la Foire Agricole de Battice-Herve. Rendez-vous le samedi 31 
août pour y assister !

Asbl Pays de Herve-Futur et GAL Pays de herve

Catherine Khronis :  
0470.69.06.16 ou : ck@paysdehervefutur.be
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VOYAGE COMMUNAL à LILLE
du samedi 24 août au dimanche 25 août 2019

Samedi : 
7h15 : départ de Dalhem (rue J. Dethier) – 7h30 Warsage (place)

10h30 : arrivée à Lille : visite libre des parcs et jardins de la 
Citadelle, (intérieur non accessible) puis promenade au Zoo 
divisé en 7 zones thématiques avec plus de 450 animaux de 
100 espèces différentes. 

Midi : repas dans un restaurant de Lille : saumon cuit, purée de 
carottes – mousse au chocolat. Hors boissons. 

14h30 : départ pour Roubaix : visite guidée d'une heure de la 
célèbre Piscine art déco, splendide complexe (1927-1932) édifié 
par Albert Baert. Les baigneurs ont laissé place aux sculptures 
et peintures des 19e et 20e siècles. Les cabines, ouvertes sur le 
grand bassin, servent d'écrin aux riches collections de textiles.

17h30 : trajet jusqu’à l’hôtel Campanile et installation de chacun.

Soir : Option 1 : repas du soir à l’hôtel

 Option 2 : repas du soir au Petrouchka de 20h à minuit. 
Profitez d'un repas 3 services (entrée : terrine de campagne 
salade – Plat : Médaillon de filet mignon de porc au maroilles 
frites salade – Dessert : Ch’tiramisu au speculoos) hors bois-
sons avant de vous laisser prendre par les sketches et chan-
sons d'Alphonse et Zulma. Ces personnages sont 
indissociables du folklore lillois, l'humour est Chti, l'accent 
aussi, mais les disputes de couple parleront à tous.

Dimanche :
Matin : petit-déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages 
dans l’autocar. 
Visite guidée pédestre de 2h de la vieille ville. Remarquablement 
restauré, le Vieux-Lille séduit par son architecture flamboyante. 
Midi : repas dans un restaurant : carbonnades flamandes à la 
bière, frites – merveilleux de Lille de chez Fred, au speculoos.
16h30 : départ en car. Arrêt confort. Retour en soirée à Dalhem.
Prix du voyage : trajet en car, les repas (boissons non 
comprises), visites, nuitée, assurances :
avec option 1 ou 2 pour repas du samedi soir 

Option 1 Option 2

Adulte 187,00 €  210,00 €

Enfants -12 ans logeant dans une 
chambre avec 2 adultes 97,50 €  134,00 €

supplément chambre single 45,00 €   45,00 €

Inscriptions pour le 22/07/2019 au plus tard ! à la commune au 
04.379.18.22.
Paiement (après inscription obligatoire !) pour le 24/07/19 
auprès des Voyages Leonard 
BE56 0682 2879 0388. Communication « nom (de jeune fille pr 
les dames) – prénom et adresse de chaque participant – 
commande 30127»
Voyage et prix assurés pour l’inscription de 45 participants.
Une intervention de 25 euros sera remboursée à tous les habi-
tants de l’entité de Dalhem participant au voyage.

CROCODILE ROUGE
Excursion communale le lundi 23 septembre
Visite du barrage sur le lac de l’Eau d’Heure 
et croisière en bus amphibie

Car 1 :  Dalhem 7h45 (rue J. Dethier), Mortroux 7h55 (centre), 
Neufchâteau 8h05 (The Monument)

Car 2 :  Warsage 7h55 (place), Bombaye 8h05 (Monument), 
Berneau 8h10 (Monument)

Arrivée vers 10h15-10h30
10h 30-45 : visite guidée du barrage 
pour un groupe/ croisière en croco-
dile rouge pour l’autre
12h30 : repas offert par l’Administra-
tion communale : barbecue à volonté
14h30 : croisière en crocodile rouge 
pour un groupe/visite guidée du 
barrage pour l’autre

16h : temps libre possibilité de prendre ou non un goûter : tarte 
et café (6,5 €)

16h30 : départ et retour dans les villages

Inscriptions pour le 09 septembre ! 
chrystel.blondeau@commune-dalhem.be ou 0475.28.66.13

Paiement (après inscription obligatoire !) pour le 17 
septembre sur le compte communal BE55-0910-2106-9944, 
communication « Crocodile rouge ». 

25 € pour les Dalhemois, 30 € pour les non Dalhemois.
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NOUVEAU : NOMADE
Rue des Fusillés n°1a, Berneau

Sous le nom de «  Nomade  », le jeune graphiste 
Christophe Lonneux, originaire de Mortroux, a ouvert 
un studio créatif qui propose des services graphiques, 
marketing ou encore  de communication. Vous 
pouvez le contacter pour tout ce qui concerne le print 
ou le web design, l’identité visuelle, la publicité multi-
média, le copywriting, la stratégie marketing,…

De nombreuses affiches nées sous sa main ont 
coloré les rues de la Basse-Meuse pendant de 
nombreuses années. C’est à lui que le chocolatier 
Didier Smeets a fait appel en 2013 pour réaliser son 
logo et son identité visuelle. Et de cette relation est 
née la cohabitation… puisque Christophe Lonneux a 
décidé de se lancer en tant que freelance et a installé 
son studio dans le même bâtiment.

Christophe Lonneux, très attaché à sa région et éco-
responsable, offre ses services aux entreprises en 
mettant l’accent sur l’écoute et le conseil, plutôt que 
simplement appliquer et exécuter. Comprendre ce 
que souhaite vraiment le client, c’est le premier pas 
vers une publicité réussie.

Retrouvez Nomade sur facebook ou en tapant le lien 
www.fb.com/lapagenomade ou encore sur unsta-
gram via @nomade.creative.studio.

info@nomade-studio.be

NOUVEAU : ALLA BOTTEGA
Rue des Trixhes 9 à Berneau - 0491.49.46.27

Aurore Paisse, Italienne de cœur, propose dans son atelier-boutique des 
produits naturels fabriqués avec respect & passion en Italie, le berceau de 
la Dolce Vita !

Vous y découvrirez des cosmétiques à base d’huile d’olive extra vierge ou 
d’huiles essentielles bio, des parfums d’ambiance et parfums doux pour 
le corps, et de l’huile d’olive extra vierge Toscano IGP.

Venez découvrir Alla Bottega à l’atelier-boutique 
de Berneau :

- sur rendez-vous

- lors d’un apéro-découverte à partager entre 
ami(e)s, collègues ou avec votre famille.

Retrouvez-la sur facebook alla bottega by 
aurore paisse, www.allabottega.com ou encore 
aurore@allabottega.com

NOUVEAU : PIZZERIA BERNEAU
rue de Maestricht 1 
04.365.35.00

Vous avez le choix entre manger sur place  
(10 personnes maximum), emporter ou vous 
faire livrer dans un rayon de 7 km.

Ouvert du mardi au dimanche de 
12h à 14h et de 17h à 22h30. Fermé 
le lundi. Venez vous régaler !

NOUVEAU : Accueillante d’enfants,  
conventionnée – ONE
Carole MURAY
Chaussée des Wallons 25F
4607 Mortroux





8
B.C. n° 99 - ju i l let 2019

ÉCHOS de nos Écoles

DALHEM
Une journée d’exception,  
le 28 février, à l’école  
«  Aux Prés du Roy  »

Les élèves de 2e année visitent Bruxelles

Nous sommes partis en train à Bruxelles. 
Après avoir circulé dans les rues et découvert 
des richesses de la capitale comme la 
Grand-Place et le célèbre Manneken Pis, 
nous sommes enfin arrivés à l’Atomium en 
taxi. Nous avons dormi dans une des 9 
boules en inox. Nos lits ressemblaient à un 
gros ballon. De là-haut, on voit tout autour, le 
panorama est immense. On a l’impression 
d’être au sommet du monde.

Quelle expérience inoubliable !

NEUFCHATEAU
A l’école d’Aubin-Neufchâteau, nous ne nous sommes pas ennuyés le dernier trimestre.

Les grands ont participé à un atelier de déchargement afin d’apprendre à mieux maîtriser 
leurs émotions.

Ensuite, tous les enfants 
ont amélioré leur habileté à 
deux roues au travers d’un 
circuit ludique.

Pendant que les élèves de 
P 1-2-3 ont découvert la vie 
d’aventurier et de châtelain, 
les bambins de maternelle 
ont rencontré l’illustratrice 
Estelle Meens.

Cette période chargée en 
découvertes s’est clôturée 
par la transformation de 
nos chenilles en papillons, 
un moment r iche en 
émotions.

La classe de 6e année visitent le cabinet vétérinaire de 
Barchon sous les explications de Madame Caprasse.

Les élèves ont commencé la visite par un petit film qui leur a présenté les différentes 
spécificités du cabinet. Puis, ils ont ausculté un chat : ils ont entendu les battements 
de son cœur avec le stéthoscope et observé ses oreilles avec l’otoscope.

Ils ont également découvert, conservés dans du formol, un utérus, un bébé chat 
de 5 semaines et d’autres choses encore. C’était interpelant !

Ensuite, les sixièmes ont observé une puce, de l’urine et des bactéries au 
microscope.

Différents animaux exotiques étaient présents à la clinique et les enfants ont posé 
de nombreuses questions.

Ils ont terminé la visite par la piscine. Un chien y faisait ses exercices afin de faire 
travailler ses muscles sans douleur. C’était comique.

Cette visite, sur le métier de vétérinaire, était très enrichissante pour nos grands. 
Merci pour ce beau moment !

NOUVEAU :  
« L’HEURE des 
BEBES »
Une nouvelle animation gratuite va 
voir le jour. Il s’agit d’une animation 
lecture pour faire découvrir le 
monde du livre par le biais de 
comptines et d’histoires aux 
enfants de 0 mois à 3 ans.

Les mardis 10 septembre,  
08 octobre, 12 novembre et  
10 décembre

Lieu : Halte-garderie, rue du Tilleul 
23 à Bombaye

Heure : de 10h30 à 11h30

Renseignements :  
Patricia Lacroix 
0486.83.52.56
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Coordination Socio-scolaire
A l’initiative de la Commune de Dalhem  
et en collaboration avec la Maison des Jeunes de la Basse Meuse.

Création d’un réseau de Prévention Harcèlement.

Cette Coordination tend à améliorer et à favoriser un cadre protecteur, un bon climat scolaire et la prévention des violences à partir 
du Vivre Ensemble au sein des écoles de l’Entité de Dalhem.

Une ligne de conduite «  Sensibiliser-Prévenir-Former-Prendre en charge  »

Bilan du travail de terrain de l’année scolaire 2018-2019

Programme d’ateliers personnalisés établi en fonction des besoins et des objectifs des établissements scolaires de l’Entité :

- Atelier d’Expressions et de Confiance en soi 

 Dynamique et cohésion de groupe + reconnaitre la valorisation de soi via des exercices ludiques et pédagogiques + programme 
de booster de confiance.

- Atelier impro et expression théâtrale  

 Technique du théâtre forum : théâtre interactif qui permet de faire émerger la parole et la réflexion autour d’un thème choisi.

 Improvisation : méthode pour travailler certaines difficultés vécues par les enfants.

- Atelier déchargement collectif  

 Activités exutoires (sportives, communication positive, apprentissages coopératifs) afin de communiquer son ressenti émotionnel 
par voie orale et/ou physique.

- Atelier déchargement individuel (concernant la Coordination)

 Idem atelier collectif + développement d’un outil pédagogique à utiliser chez soi.

- Atelier « qualité de vie » à l’école : renforcement garderie  

 Observation et évaluation des dynamiques de groupe lors de moments récréatifs afin de poser une analyse objective de ces 
espaces temps

- Animation et prévention du harcèlement à destination des 6P en fin d’année scolaire  

 Le passage de l’école primaire vers l’école secondaire est un moment crucial dans la vie scolaire de votre enfant. Le présent 
projet de Prévention a pour objectif général de prévenir l’ensemble des violences visibles et invisibles en milieu scolaire lors de 
ce passage. Cette animation propose un accompagnement afin de développer une politique de prévention et d’intervention 
face aux problèmes liés au harcèlement scolaire. Il s’agit d’informer et de sensibiliser les élèves.

EXPO ARTISAN’ART
Samedi 2 & dimanche 3 novembre

Vous êtes c i toyen 
dalhemois ou vous avez 
résidé dans notre belle 
commune? Vous êtes 
artiste ou artisan et 
souhaitez partager votre 
passion ? Alors inscrivez-vous à l’exposition 
Artisan’Art qui aura lieu les 3 & 4 novembre. marie.
crauwels@commune-dalhem.be ou 04 374 74 23

Vous êtes également invité par Daniela Crema-
Wagmans, Echevine de la Culture, le mardi 27 
août à 19h30 dans les locaux de l’Administration 
communale rue de Maestricht 7 à Berneau afin 
de discuter d’une réorganisation de cet 
événement annuel.

APPEL A CANDIDATURE
pour le projet «  PC SOLIDARITY  »

Vous êtes âgés entre 18 et 26 ans et habitez la Basse-Meuse.
Vous êtes libre le mardi de préférence l’après-midi ou en soirée.

Vous avez des connaissances informatiques et numériques et désirez 
les partager auprès de personnes désirant s’initier ou développer leurs 
compétences.

Le Projet « PC SOLIDARITY » regroupe  des ateliers  intergénérationnels 
informatiques et numériques (ordi portable, tablette, smartphone) donnés 
par des jeunes à destination d’adultes et d’ainés. Ils ont lieu chaque mardi 
de septembre à mai au local de la Maison des Jeunes de la Basse 
Meuse située rue Lieutenant Pirard 5 à 4607 Dalhem.

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature avant le 31 
juillet 2019 par email à cpiot.mj@gmail.com.

La Maison des Jeunes de la Basse Meuse
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JE COURS pour ma FORME
La session prochaine débutera le 20 août. Les 12 séances se dérouleront le mardi à 19h pour tous les groupes confondus. 
L’Administration communale remercie vivement les sponsors pour l’offre des t. shirts : Banque et Assurances Beuken-Charbon de 
Fouron, la Banque Crelan de 
Warsage, Electricité Xavier Lahaye à 
Aubel et la Chocolaterie Didier 
Smeets de Berneau.
Dates communiquées sur facebook 
et sur www.dalhem.be
Prix inchangés : 25 € ou 35 € (hors 
commune). 
Rens. Administration communale 
04.379.18.22

MARCHE NORDIQUE
Envie d’essayer ? Venez suivre un cycle de 4 séances de 90’.
Quand : Fin septembre, début octobre. Dates à déterminer.
Où : école de Mortroux, la Foulerie : marche dans le bois de 
Mortroux
Inscription : marjori.mathys@commune-dalhem.be ou 
04.379.18.22 

Combien : 40 € le cycle de 4 séances. À payer (après 
inscription obligatoire) sur le compte communal BE66-0910-
2106-9843
! Se munir d’une bonne paire de chaussures de marche – 
bâtons mis à disposition (sous réserve). Attention !!! 15 
personnes maximum par cycle

SERVICE des SPORTS

SERVICE ENVIRONNEMENT
1) Prévention maladie de Lyme : 

Attention aux tiques ! En forêt ou dans les hautes herbes de 
nos prairies, vous pouvez être mordu par des tiques. Depuis 
ces dernières années, les tiques véhiculent la bactérie 
Borrelia, causant la maladie de Lyme, actuellement incurable 
et fortement invalidante.

La méfiance et la prévoyance sont donc de mise lors de vos 
promenades dans la nature.

N’hésitez pas à couvrir vos bras, jambes et cou, à porter un 
couvre-chef, évitez de vous enfoncer dans la végétation ou de 
vous asseoir à terre ou sur du bois mort, inspectez vous 
minutieusement au retour et si des 
tiques sont présents sur votre peau, 
ôtez les à l’aide d’une pince adaptée, 
désinfectez les plaies et consultez 
votre médecin sans tarder.

2) Fontaine Sainte Lucie de 
Mortroux : 

Jadis, la population s’y alimentait en eau 
potable. Avec le temps, la source 
semblait être tarie.

Il s’agissait finalement du conduit d’alimentation obstrué. Elle 
est désormais débouchée et coule à nouveau pour le plaisir 
de tous

3) Lutte contre les coulées boueuses – 
Fascines : 

Ces dispositifs sont placés au pied des champs pentus afin 
de filtrer les torrents d’eaux chargés en boue. Ils sont 
composés d’un support en piquets et de bottes de paille à 
renouveler annuellement. Les objectifs recherchés sont 
essentiellement d’éviter de boucher les avaloirs afin de 
maintenir leur bon fonctionnement et, in fine, d’éviter les 
inondations.
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Le CAUSETTE CLUB 
des aînés
Le Causette Club vous invite le dernier 
vendredi du mois de 14h à 17h, place du 
centenaire 26 à Warsage : jeux de société, 
bricolage,… autour d’un bon goûter.
Bienvenue à toutes et tous !

Maison des Jeunes,  
rue Lt Pirard 5

Les prochaines séances auront lieu les jeudis 
26 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 12 
décembre, soit de 9h30 à 12h, soit de 13h à 
15h30.
Vous pouvez vous inscrire via : 
info@communededalhem.be

Suite à un appel aux candidat(e)s lancé dans le Bulletin 
communal pour renouveler le  Conseil communal consultatif des 
aînés, ce dernier vient d'être renouvelé pour une durée de 6 ans. 
Le Conseil communal a approuvé la nomination de nouveaux 
membres et la reconduction  d'autres.

Ce nouveau Conseil consultatif 
des aînés espère être utile et 
jouer un rôle  par rapport aux 
attentes spécifiques des aînés. 
Tous les membres de ce 
Conseil sont à votre écoute 
pour essayer de favoriser les 
démarches qui contribuent à 
leur bien-être en général mais 
aussi pour favoriser des activités 
et des projets innovants.

Le nouveau Conseil se présente 
comme suit : 

Eliane Vanham, Présidente, 
Robert Olivier, Vice-Président, 

Rose Brouwers, Béatrice Detro, Marie Rose Deckers, Eliane  
Ennot, Jeannine Jakubiak, Jules Martinussen, Bruno Michel 
et Henri Pevée. 

Eliane Vanham

CCCA : Conseil Consultatif Communal des Aînés

  
Conseil consultatif communal des aînés  

 

3ème goûter des Séniors 
OFFERT 

A toutes les personnes de 60 ans et + 
de la commune  

 
Le dimanche 29 septembre  

de 14h à17h  
Salle l’Accueil de Bombaye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SURVEILLANCE HABITATIONS
Voici venue la période des vacances.

Nous vous rappelons que nos services se tiennent à votre entière disposition 
pour surveiller votre habitation lors de vos absences prolongées (donc même 
en dehors de cette période estivale).

Pour introduire votre demande, vous avez deux solutions :

• Vous vous présentez en nos locaux où vous pourrez remplir le formulaire 
adéquat

• Il est également possible d’introduire votre demande par le biais du site 
internet sécurisé www.police-on-web.be

Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes vacances.

MOOR Paul, Commissaire, Dirigeant du poste de Dalhem
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Visite de l’Exposition 
consacrée à  
LEONARD de VINCI
Musée de la Vie Wallonne le 8 mai

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la trentaine 
de participants ont visité l’exposition avec deux guides 
extrêmement intéressants !

MORTROUX-MORTROUX
Du 30 mai au 2 juin

Qu’on les appelle Morterollais ou Mortrousiens, de l’un ou l’autre côté de la frontière, les 
habitants de Mortroux, creusois ou belges, ont déjà en commun d’être de bons vivants. 
Sans doute ce qui explique cette belle histoire qui dure depuis plus de trente ans.

Les Mortrousiens ont 
reçu un accueil des plus 
chaleureux de la part 
des 204 habitants de 
Mortroux, en France !

Diverses activités ont 
égayé ce séjour amical 
dont la visite de la Cité 
Internationale de la 
Tapisserie d’Aubusson 
et le tour de la ville.

Plan de Cohésion 
Sociale : Atelier 
Cuisine 
Un atelier cuisine 
sur le thème des 
collations 
saines sera 
organisé le 
mercredi 18 
septembre à 18h 30 à 
l'école communale de Mortroux. 

Groupe limité à 12 personnes. 
Participation aux frais : 8 € 

Renseignement et inscription 
auprès de Florence Sonnet, le 
jeudi et vendredi au 04.374.74.26 
ou florence.sonnet@commune-
dalhem.be 
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Des AMERICAINS à Aubin
Samedi 25 mai

The Monument, inauguré en 1999 à Aubin, reprend la liste des soldats américains qui ont combattus dans les Ardennes pendant 
l’hiver 1944-1945 et qui ont donné leur vie pour libérer notre pays. Dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement, une tren-
taine de descendants de leur famille sont venus se recueillir, en présence de soldats américains basés en Allemagne, de nombreux 
citoyens du grand Dalhem dont des porte-drapeaux et de diverses personnalités.

Tous les participants ont ensuite partagé un repas convivial sur la place du Village.

OBJETS relatifs au FORT d’AUBIN-NEUFCHATEAU  
et à l’armée belge
APPEL aux HABITANTS de l’entité de DALHEM

Dans le but d'étoffer le musée actuel et envisager un remanie-
ment complet des collections dont l'installation est prévue en 
2020 dans des bâtiments mis à disposition par la Commune de 
Dalhem, l'Amicale du Fort d'Aubin-Neufchâteau est à la 
recherche de tout objet relatif au Fort (et à l'Armée belge) : 
photos de soldats avant-guerre, objets personnels et/ou 
militaires, uniformes ou pièces d'uniformes, documents, 
médailles, etc.

Nous sollicitons aide car dans l'immédiate après-guerre, bon 
nombre d'objets ont été récupérés par la population des envi-
rons dans le Fort même et réutilisés (comme des « lampes de 
fort », des accessoires mécaniques et/ou électriques,...).

Si vous êtes en possession de l'un ou l'autre objet précité, que 
vous désirez lui donner une deuxième vie et le rattacher à son 
lieu d'origine (le Fort), n'hésitez pas à nous contacter, nous 
serons heureux d'exposer ces objets dans le futur musée en 
cours de conception où nos collections seront exposées dans 
des dioramas et vitrines, de façon mieux adaptée pour les 
nombreux visiteurs.

L'Amicale du Fort d'Aubin-Neufchâteau vous remercie d'avance 
pour votre aide et vous invite à venir nous rendre visite chaque 
3e dimanche du mois, d'avril à novembre, à 14h00 !

fortdaubinneufchateau@gmail.com 
ou thomas.herens@gmail.com ou 0486/29.16.87
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SERVICE des TRAVAUX

SERVICE URBANISME

Acquisition d’un 
Manitou
Le service des travaux a acheté un 
Manitou d’occasion afin de remplir 
diverses tâches récurrentes : le trans-
port de gravier, de palettes, d’éléments 
de chapiteau, etc.

Travaux de restauration 
du Tunnel de Dalhem
Les travaux sont en bonne voie et seront terminés 
dans le courant du mois d’octobre. La jonction sera 
ainsi enfin réalisée pour la balade sur le circuit de la 
Ligne 73 qui reliait Blegny-Mine à Mortroux. Ce patri-
moine local, datant de 1904, a pu être sauvegardé en 
gardant son matériel d’origine. Il faut rappeler que le 
fait de percer la colline au début du siècle dernier fut 
une belle réussite sous le maïorat d’Henri Francotte ! 

DROITS ET DEVOIRS DES 
CITOYENS

ENTRETIEN des TROTTOIRS : petit rappel 

Pourriez-vous être attentifs concernant la propreté de votre trottoir et 
veiller à l’enlèvement de la végétation, de façon manuelle ou par 
tout autre moyen qui respecte l’environnement et l’écologie vu l’inter-
diction d’utiliser de l’herbicide.

Selon le règlement Général de Police, les riverains doivent maintenir le 
trottoir ou accotement bordant leur immeuble bâti et non bâti en parfait 
état de conservation et de propreté et prendre toutes mesures propres 
à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers. La 
destruction de végétation présente sur le trottoir ne peut pas se faire 
par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

GERER UN HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Toute personne souhaitant introduire une demande ou un 
renouvellement d’exploitation d’un hébergement touristique 
doit le faire au moyen du formulaire téléchargeable sur : http://
www.tourismewallonie.be/securite-incendie et y joindre les 
documents demandés. Ces documents sont à rentrer à l’Admi-
nistration communale.

Depuis le 1er janvier 2017, tout hébergement touristique est tenu 
de faire une déclaration d’exploitation auprès du Commissariat 
général au Tourisme. Celle-ci peut se faire en ligne : http://www.
wallonie.be/fr/demarches/37415-gerer-un-hebergement-touris-
tique. Il s’agit là d’une obligation légale que doit remplir tout 
hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes, etc.).

Par cette déclaration d’exploitation, le gestionnaire s’engage à :

1° disposer d’une attestation de sécurité incendie ou, le cas 
échéant, d’une attestation de contrôle simplifié ;

2° ne pas proposer une durée de séjour inférieure à une nuit ;

3° disposer d’une assurance couvrant la R.C. des dommages 
causés par l’exploitant ;

4° ne pas avoir été condamné en Belgique, pour une infraction 
qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, 
chap.Ier, IV et VI, et titre IX, chap.Ier et II, du Code pénal.

En tant qu’opérateur touristique privé, la Fédération des 
Gîtes de Wallonie informe lors de réunions les (futurs) exploi-
tants d’hébergements touristiques sur les législations en 
vigueur. Suite à cette phase d’information, la Fédération des 
Gîtes de Wallonie est à leur disposition pour les accompa-
gner dans la mise en conformité de leur hébergement touris-
tique avec l’ensemble des réglementations sectorielles. Pour 
faire partie de leur réseau, chaque hébergement doit 
respecter les obligations légales et détenir une dénomination 
officielle protégée délivrée par le Commissariat général au 
Tourisme. La Fédération des Gîtes de Wallonie accompagne 
ses gestionnaires dans toutes les démarches liées à cette 
procédure d’autorisation. A noter qu’il n’est pas du tout obli-
gatoire de faire partie du réseau de la Fédération des Gîtes 
de Wallonie.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service de 
l’urbanisme, au 04/374.74.22 - virginie.kevers@commune-
dalhem.be

Côté Place du Tram Arrière
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INONDATIONS DU 22 MAI AU 3 JUIN 2018
reconnues comme « calamité naturelle publique » par le SPW 

La soixantaine de personnes touchées par les inondations peuvent introduire, à l’administration communale, une demande 
d’indemnisation au plus tard le 30 septembre 2019. Florence Sonnet se tient à votre disposition pour vous accompagner 
dans l’élaboration de votre dossier et demande d’aide à la réparation, uniquement sur rendez-vous au 04.374.74.26 le jeudi 
et le vendredi.

ECHOS DES CONSEILS COMMUNAUX
1) SEANCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2019

Marché de travaux – Rénovation de la salle du Conseil et des 
mariages, rue Général  Thys à Dalhem 

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d'approuver le cahier 
des charges le montant estimé du marché qui s'élève à 70.371,18 
€, 21% tvac.

Marché de travaux – supracommunalité –LEM : liaison douce 
Soumagne-Blegny-Dalhem- Réhabilitation du tunnel et du 
pont du Trimbleu à Dalhem

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d'approuver l'avenant 1 
- Instabilité de la façade avant du tunnel en sa partie supérieure 
du marché “Supracommunalité - LEM : Liaison douce Soumagne-
Blegny-Dalhem - Réhabilitation du Tunnel et du Pont de Trimbleu 
à Dalhem” pour le montant total en plus de 56.789,15 €, tvac.

Patrimoine communal : acquisition de parcelles de terrain 
par la commune de Dalhem, cadastrées 3e division 
BOMBAYE, section A, pâtures n°696A, 697B, 697C, 698 et 
verger hautes-tiges n° 699C ; d’une superficie approximative 
de 19.420m² pour cause d’utilité publique, en vue de la 
création d’une zone d’intérêt collectif - Accord de principe

Le Conseil, statuant par 17 voix pour (majorité, groupe 
DalhemDemain et Mme A. Xhonneux-Gryson), 1 voix contre (M. 
F-T. Deliege) et 1 abstention (M. L. Olivier), marque son accord de 
principe à l’acquisition des biens repris ci-dessus et précise que 
l’acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique. Le montant 
de l’acquisition est fixé à 480.000 €.

Budget communal 2019 - Approbation

Le Conseil, statuant par 13 voix pour (majorité) et 6 abstentions 
(groupes DalhemDemain et RENOUVEAU), décide d’approuver le 
budget communal de l’exercice 2019 avec un boni global de 
22.080,50 €.

2) SEANCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2019

Reglement sur les night-shops et les bureaux privés de 
télécommunication

En vertu du règlement sur les night-shops et les bureaux privés de 
télécommunication, toute personne souhaitant établir et exploiter 
un night-shop ou un bureau privé de télécommunication sur le 
territoire communal de Dalhem est désormais dans l’obligation 
d’obtenir au préalable une autorisation du  Collège communal à 
cette fin. 

Les heures d’ouverture autorisées par le règlement susvisé sont 
de 20h à minuit pour les night-shops et de 8h à 20h pour les 
bureaux privés de télécommunication. 

Le Collège communal fondera sa décision sur des critères définis 
dans ce règlement. Il peut par ailleurs y ajouter des mesures de 
détail propres à l’implantation concrète. Parmi les critères objectifs 
d’implantation et d’exploitation, on peut citer les suivants (liste non 
exhaustive) :

- Les night-shops et les bureaux privés de télécommunication 
sont interdits dans le centre de Dalhem, le centre de Berneau 

et le centre de Warsage (à noter que ces centres sont définis 
par une liste de rues reprise dans le règlement) ;

- Sur le reste du territoire communal, ils ne peuvent s’implanter 
que dans des immeubles situés à plus de 50 mètres d’un 
logement, pour des raisons de calme du voisinage ;

- Un night-shop ne peut se trouver à moins de 200 mètres d’un 
établissement d’enseignement, d’un établissement hospitalier, 
d’une maison de repos ou de retraite, d’une auberge ou d’un 
hôtel, d’un débit de boisson, d’un musée, d’un bâtiment 
classé ou appartenant au patrimoine culturel ou historique 
local, d’un centre culturel ainsi que d’un lieu de culte reconnu 
en Belgique ;

- La vente d’alcool est interdite, dans les magasins de nuit, 
après 22h, pour des raisons de maintien de l’ordre public. A 
toute heure, il est interdit de vendre de l’alcool à des 
personnes mineures de moins de 18 ans.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service de 
l’urbanisme, au 04/374.74.22 - virginie.kevers@commune-dalhem.be

Marché de fournitures – achat d’un chariot élévateur 
télescopique d’occasion avec accessoires – Déclassement et 
reprise du tractopelle JCB

Le Conseil, statuant par 16 voix pour (majorité et groupe 
DalhemDemain) et 3 abstentions (groupe RENOUVEAU), décide 
d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du 
marché qui s'élève à 66.000,00 €, tvac.

3) SEANCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2019

Enseignement communal maternel – ouverture de classe au 
25.03.19, école de Dalhem-Neufchâteau

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’ouvrir une classe 
maternelle à l’école de Dalhem et une classe maternelle à 
l’implantation de Neufchâteau du 25.03.2019 au 28.06.2019.

Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal

Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête le règlement d'ordre 
intérieur.

Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) – 
Renouvellement désignation membres

Le Conseil, il y a 17 votants et 17 bulletins valables : sont désignés 
en qualité de membres effectifs du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés (par ordre alphabétique) :

• Brouwers Rose, Deckers Marie-Rose, Deroanne André, Detro 
Béatrice, Ennot Elise-Anne, Galloy Nelly, Jakubiak Jeannine, 
Martinussen Jules, Michel Bruno, Olivier Robert, Pevée Henri, 
Vanham Eliane, Woos Alex

Marché de travaux – Création de loges extérieures au hall 
des travaux

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d'approuver le cahier des 
charges et le montant estimé du marché qui s'élève à 26.267,87 €, 
tvac. 
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Du vendredi 5  Fête de la Jeunesse à Warsage

au lundi 8 :

Vendredi 5 : Soirée interjeunesses avec DJ Sergio

Samedi 6 : Apéro festif de 17h à 24h, sous chapiteau à l’Alliance

Dimanche 7 : 3e Brocante de « La Jeunesse de Warsage », messe à la salle de l’Alliance avec la Royale Chorale 
Ste-Barbe

Lundi 8 : Tournée musicale et décapitation de l’oie.

Samedi 20  Moto-cross à Warsage
et dimanche 21 :

Dimanche 21 : Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, rens. Th. Herens 0486.29.16.87

 World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10 à 12h et de 13h30 à 17h30

Vendredi 26,  Beach-Volley à l’école de Dalhem
samedi 27 et 
dimanche 28 :

 Août
Vendredi 2  Bandas en délire
et samedi 3 :

Samedi 3  Moto-cross à Warsage
et dimanche 4 :

Dimanche 11 : Fête de la Moisson à la Heydt, à 11h messe avec la Royale Chorale Ste-Barbe

Samedi 17 : Tournoi de Rugby Féminin, Al Vîle Cinse à 14h, organisé par les Coquettes Rugby Coq Mosan, 
entrée gratuite.

Dimanche 18 : Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, rens. Th. Herens 0486.29.16.87

 World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10 à 12h et de 13h30 à 17h30

 Al Vîle Cinse : Fricassée villageoise à 8h30, Grand tournoi de Pétanque à 10h. Organisation : la 
Confrérie Les Amis de Jean de Berneau

Samedi 24  Voyage Communal à Lille (p.5)
et dimanche 25 :

Mercredi 28 : 20e Marche des Blés à Neufchâteau de 8h à 16h, parcours de 4, 7 ou 12 kms. Rens. Annie Geelen 
04 379 76 17 ou Jacky Alexis 04 379 49 47 ou 0477 39 93 18

 Septembre 
30 et 31 août  Fête des Groupirs à Mortroux
1, 2 et 3 septembre :

6-7-8 et 13-14-15 : Fête à Aubin

Dimanche 8 : Fête à Feneur et brocante

Dimanche 15 : Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, rens. Th. Herens 0486.29.16.87

 World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, 

 ouvert de 10 à 12h et de 13h30 à 17h30

Vendredi 20 : Théâtre de marionnettes, par le Théâtre de Matthî, réservations 04.379.18.22 ou info@alvilecinse.be

Dimanche 22 : 35e Marché biologique & artisanal à Bombaye de 10h à 18h, salle de l’Accueil (rue de L'Eglise 14)

 La Musique celtique s’invite à Mortroux, Eglise Ste-Lucie, par Hans-André Stamm, organiste et 
compositeur

Lundi 23 : Excursion communale sur le lac de l’Eau d’Heure et croisière (p.5) 

Dimanche 29 : 3e goûter des Seniors, salle de l’Accueil à Bombaye (p.11)
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SUPPRESSION des PERMANENCES ADMINISTRATIVES  
du mardi soir et des samedis 6 juillet et 3 août 
Pendant les mois de juillet et août, le service « Population » est ouvert jusque 16 heures 30 au lieu de 19h.
Rappel des heures d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h
Mardi de 13h30 à 19h sauf en juillet et août.
En juillet et août, la permanence du 1er samedi du mois est également supprimée.
L’horaire normal reprendra dès septembre.

BIBLIOBUS 04/237.95.05
Le bus stationnera le lundi 1er juillet à Berneau de 11h10 à 11h30 (Pas à Dalhem)
 le lundi 2 septembre - Dalhem : de 13h30 à 14h05
  - Berneau : de 15h35 à 15h50

STAGES AL VILE CINSE
Du 1 au 5 juillet Du 22 au 26 juillet Du 29 juillet au 2 août
Rens : D. Chevremont 0473.82.85.40 ou S. Collard 0495.57.83.01

COLLECTES de SANG 

Dalhem : Réfectoire de l’école, rue Lt Pirard 5 : vendredi  19 juillet de 17h30 à 19h30
Warsage : école communale (Parking rue Craesborn) : lundi 7 juillet de 18h à 20h30


