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État civ i l

Décès
De la mi-juin à la mi-septembre

Berneau
Paula DELFOSSE, vve Corbugy
Rita GERARDY

Dalhem
Marguerite PIRON, épse Brouwers

Feneur
Marie DEMONCEAU, vve Moor
Raymonde JAMINET, épse Mollers
Maryse HAMELEERS, épse Simar
Raymonde JAMINET, épse Mollers

Mortroux
Camille DELVAUX

Saint-André
Berthe de NEUVILLE, vve Eggermont

Noces de BRILLANT
Barbe BECKERS & Gérard GEORISSEN, Berneau

Hubert JEUKENS, de Mortroux 
mis à l’Honneur le 9 juin 

H. Jeukens a reçu la Médaille de Saint-Lambert des mains de 
Monseigneur Delville, Evêque de Liège, en remerciement pour 
les 27 années de bénévolat en tant que Président de la 
Fabrique d’Eglise de Mortroux. 

Grâce à lui, l’église a été réhabilitée ; il a également mené à 
bien, en coordination avec l’administration communale, le gros 
dossier de restauration du superbe orgue. 

Soulignons aussi l’appui inconditionnel de son épouse Marie-
Thérèse.

Famille Linotte-Lejeune (29 juin) Famille Notermans-Houyon

Famille Muytjens-Dodemont

Noces de DIAMANT
Françoise VAN OVERBEKE & Jean van der REST

Noces d’OR
Mariette HOUYON & Julien NOTERMANS, Saint-André
Mieke DODEMONT & Joseph MUYTJENS, Warsage
Marie Ange DODEMONT & Léon MEERTENS, Berneau

Warsage
René CLASSENS
Marie CLERMONT, épse Meertens
Jeannine DEGOL, épse Feyens
Norbert LANG
Jeanne POUSSET, vve Vanden Berge
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MERITE SPORTIF 2018-2019 : 
appel à candidature
L’Echevinat des Sports fait appel à tous les sportifs dalhemois 
en vue de poser leur candidature pour le «  Mérite sportif 2018-
2019  ». Deux prix seront attribués :

L’un à un sportif «  individuel  » 

L’autre à un club
Nous vous invitons donc à rentrer votre candidature (ou celle 
d’une autre personne) ainsi qu’un dossier reprenant vos acti-
vités sportives de la saison écoulée, pour le 15 janvier au plus 
tard, à l’Echevin des Sports, rue de Maestricht 7 à 4607 
Berneau. 

Les prix seront remis lors d’une cérémonie officielle, au début 
de l’année 2020.

PRIX du MERITE CULTUREL 
2019 : appel à candidature
L’Echevinat de la Culture un appel pour le Prix du Mérite 
Culturel 2019 attribué à des personnes ou des associations, 
domiciliées 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 :

– Individuel – Groupe 

Les candidatures doivent être envoyées à l’Echevinat de la 
Culture, rue de Maestricht 7, 4607 Berneau pour le 15 janvier 
au plus tard. Le courrier comprendra une lettre de motivation 
ainsi que vos coordonnées ou celles d’une autre personne ou 
association que vous proposez.

Les prix seront remis lors d’une cérémonie officielle, au début 
de l’année 2020.

10 BOITES à LIVRES dans la commune
Depuis peu, l’administration communale, avec l’appui du Conseil des Aînés et des écoles, a mis 
sur pied un projet visant à promouvoir la lecture. C’est ainsi que des boîtes à livres ont été instal-
lées dans chaque village. 

Berneau : rue des Trixhes près du n° 51 Mortroux : rue Davipont ;
Bombaye : près de la salle de l’Accueil Neufchâteau : sur la Place
Saint-André : dans le centre  Warsage : sur la Place  
Dalhem :  sur le mur du cimetière et sur la Place des Centenaires Carabin ;
Feneur : près du banc au centre du village et dans la zone de détente du lotissement.

Venez y déposer des livres - Venez y choisir des livres

Et bonne lecture à tous !

CENTRE PUBLIC d’ACTION 
SOCIALE
Journée Portes Ouvertes le samedi 7 septembre
Bassetrée 5 à Warsage 04.376.61.95

Le samedi 07 septembre, à l’occasion de la matinée 
«  Portes ouvertes  », le président du CPAS, la directrice 
générale, les assistantes sociales et les collaboratrices 
ont accueilli et guidé les visiteurs dans les locaux 
spacieux en passant par le magasin de seconde main 
«  La boîte à chiffons  » qui vaut vraiment le détour. 

Pour rappel, ce Centre social regroupe tous les 
services sociaux : CPAS, service des pensions, 
service des allocations pour personnes handica-
pées, les chèques-sport, les exonérations en 
matière de taxes communales, le plan de cohésion 
sociale, les calamités publiques.

N’hésitez pas à contacter ces services si vous en 
éprouvez le besoin. L’équipe tentera de trouver des solu-
tions appropriées à votre situation.

La Directrice Générale et le Président avec les membres du Centre

Quelques visiteurs
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à Dalhem le 1er août

VIVACITE s’est déplacé à Dalhem pour le 
début des festivités des Bandas en délire.

En collaboration avec l’Administration 
communale, un petit déjeuner était orga-
nisé par plusieurs commerçants de l’en-
tité : Qui Lait cru et Chocolaterie Didier 
Smeets, Berneau - Du Pré à la bouche 
et Une abeille en Basse-Meuse, 
Bombaye - Exploitation Leclerc et Les 
Malices du vieux bure, Neufchateau - 
La ferme de la Waide, St André - 
Boulangerie La Tropézienne et De la 
fleur au fruit, Warsage.

Que de savoureux et beaux produits 
pour partager ce moment de convivialité ! 
Merci à tous.

7
e

  cycle de conférences octobre 2019 – avril 2020

20h - Entrée gratuite

« Hier & Aujourd’hui »

9

Janvier

2020

« Energie : le choc des nations »

Damien Ernst présentera les enjeux et les défis de la transition énergétique aux niveaux technique, 

financier, humain et écologique. En outre, il exposera le contexte géopolitique dans lequel cette 

transition se déroulera. Enfin, les politiques susceptibles de donner à l'Europe les moyens de tirer 

parti du paysage énergétique actuel seront abordées.

Ernst Damien,

Professeur ordinaire à l’Université de Liège. Affilié à l’Unité de Recherche Montefiore.

« À la découverte du chocolat » 

Pour cette première conférence, rendez-vous à la chocolaterie Didier Smeets, où les 

amateurs de chocolat et autres gourmands pourront découvrir le chocolat de A à Z, de son 

origine à sa fabrication. De quoi vous mettre l’eau à la bouche avant la dégustation !

Didier Smeets, chocolatier.

Inscription obligatoire auprès de Mme Marie CRAUWELS au 

04/374.74.23 ou marie.crauwels@commune-dalhem.be

10

Octobre

2019

« Le Titanic : vivez le voyage inaugural, comme si vous y étiez »

Dix ans après la disparition de Millvina Dean, la dernière survivante du Titanic, embar-

quez, durant cinq jours, à bord du plus mythique paquebot de tous les temps. Une 

traversée unique, côté luxe et côté coulisses.

Bertrand Deckers, journaliste, écrivain et conférencier.

14

Novembre

2019

Dalhem, Maison Communale, rue Général Thys 27

Berneau, Chocolaterie Didier Smeets, 

rue des Fusillés 1A 

VOYAGE COMMUNAL 
à LILLE

Le 24 août à 10h30, une vingtaine de 
Dalhemois ont débarqué à Lille pour un 
week-end. 

D’une grande richesse culturelle, Lille, 
ville aux couleurs chatoyantes, nous a 
accueillis sous un soleil radieux.

Entre la visite libre du zoo, les balades 
dans le parc de la Citadelle, l’intéressante 
visite guidée de la ville et la magnifique 
découverte de la Piscine de Roubaix sans 
oublier l’agréable souper-spectacle en 

Ch’ti, les participants ont étanché leur soif en dégustant de bonnes bières bien méritées et ont également apprécié les petits plats 
proposés ainsi que les autres gourmandises locales très alléchantes tout cela dans la bonne humeur.

Ce premier voyage communal, sous la houlette de Daniella Créma, Echevine du tourisme, est, de l’avis de tous, une belle réussite. 
Merci à tous les participants et à l’année prochaine pour de nouvelles découvertes.
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BOURSE AUX JOUETS & VETEMENTS  
de NURSING
Dimanche 20 octobre – école de Dalhem 

Cette bourse aux jouets, vêtements et matériel de nursing (de seconde main) se tient de 8h 
à 13h. Elle est organisée par la Halte-Garderie avec le soutien de l’Echevinat de la Petite 
Enfance. Réservation d’un emplacement : Marie Crauwels 04/374.74.23

8e BALADE GOURMANDE
Le dimanche 27 octobre - Départ : école de Dalhem de 10h30 à 13h

Cette 8e balade (9 km), organisée par l’Echevine Ariane Polmans, vous guidera, dans notre 
belle nature et vous proposera 7 haltes gustatives préparées par des partenaires restaura-
teurs. Vous pourrez ainsi déguster une bière de Warsage, un apéritif, une entrée, un potage, 
le plat de consistance, le fromage et un dessert.

Le prix est de 40 € pour les adultes et de 15 € pour les enfants.

Gageons qu’elle rencontrera un vif succès comme celles des années précédentes !

➥ Renseignements et inscriptions : sur le site de la commune www.dalhem.be

EXPOSITION d’ARTISTES & ARTISANS  
de DALHEM
Samedi 16 et dimanche 17 novembre - Au CHÂTEAU FRANCOTTE
Vernissage le samedi à 15h puis expo jusque 22h et dimanche de 13h à 19h. 

Venez profiter des nouveautés en matière artistique dans une ambiance conviviale. René 
Colomb assurera les animations musicales tout comme la Chorale 6bémols. Et Olivia 
Cassereau, marionnettiste, divertira parents et enfants lors d’ateliers. Boissons et petite 
restauration vous seront bien sûr proposées.

➥ Rens. Marie Crauwels 04/374.74.23

Grande brocante couverte
Jouets et vêtements enfants

Une organisation de la Halte garderie
avec le soutien de l'Echevinat

de la Petite enfance.

à l’école communale de Dalhem

(rue Lieutenant Pirard, 5 - 4607 Dalhem)

Petite restauration

Le 20 octobre 2019de 8h à 13h

Sortie Culturelle : VISITE de la CBR
Jeudi 7 novembre

L’Echevinat de la Culture vous propose la visite de la CBR. Voici le programme

Dalhem 12h50 (rue Joseph Dethier), Mortroux 13h00 (centre), Neufchâteau 
13h10 (The Monument), Warsage 13h15 (Place), Bombaye 13h25 (Monument), 
Berneau 13h30 (Monument).

14h : arrivée à la CBR et accueil
14h15 : tour de l’usine en bus avec passage rapide à la carrière du Romont
15h30 : arrêt au phalanstère et présentation de l’usine (video)
16h15 : café et tarte
17h : départ du bus pour le retour

➥  Inscription pour le 25 octobre au 0475.28.66.13 ou chrystel.blondeau@
commune-dalhem.be

➥  Paiement pour le 30 octobre sur le compte communal :  
BE55-0910-2106-9944, 
communication «  CBR  », 5 € pour tous.
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SERVICE de l’ENSEIGNEMENT

Magali Pironnet,  
Nouvelle Directrice
Ariane Polmans (Echevine), Georges Gérard (Directeur Groupe 
Berneau-Bombaye), Béatrice Debattice (Chef de Bureau), Nathalie 
Macors (aide administrative), Magali Pironnet (Directrice Groupe 
Warsage-Mortroux), Séverine Botty (Directrice Groupe Dalhem-
Neufchâteau) et Arnaud Dewez (Bourgmestre)

Magali Pironnet, nouvelle Directrice d’école, a pris ses fonctions à 
Warsage et Mortroux succédant à Jean-Luc Dormans qui a pris 
sa retraite après être entré en fonction comme instituteur le 
1.08.1983 à Berneau puis comme Directeur à partir du 12.12.2001.

Romina DE GREGORIO
0498.860.292    rdg@artyjoy.com

Cette artiste bien 
connue de chez nous 
avait déjà créé Arty 
Dog & Cat pour réaliser 
le portrait sur mesure 
de chiens et chats 
dans un style peps et 
dans différents formats.

Elle vient à présent de 
créer ARTY Joy où elle 
mêle couleur et pein-
ture pour exprimer la 
joie dans des bijoux : 
bagues, boucles 

d’oreille, pendentifs, bracelets sertis de cabochons de 
verre qui subliment le petit morceau d’art qu’ils renfer-
ment. 30 € ou 40 € pour une pièce unique, sur 
mesure, avec une couleur assortie à un vêtement ou 
pour un cadeau personnalisé.

➥  Cabinet medical 
Le Dr Laurie Wera a ouvert dernièrement un cabinet de méde-
cine générale  
rue de Battice 53 à 4607 Berneau 
04.370.16.98

➥  Cabinet dentaire 
Marine Detrixhe, dentiste généraliste, spécialisée en réhabilita-
tion orale 
Chemin des Moulyniers 36 à 4607 Feneur 
04.265.18.01

➥  SHOP chez Zahid 
Magasin d’alimentation générale 
Rue Gervais Toussaint 6 à Dalhem 
0466.46.11.64

NOUVEAU

Elèves de 5e primaire 
scolarisés hors entité
Conseil Communal des Enfants

Le Conseil Communal des Enfants est une structure de participation à 
la vie locale mise à la disposition des enfants afin de leur permettre de 
développer une citoyenneté active par leur implication dans la 
commune. Ce conseil est un lieu d’échange, de réflexion et d’intégra-
tion à la vie locale (www.creccide.org).

Dans le cadre de la future installation du Conseil Communal des 
Enfants, les élèves de 5e primaire ont été invités à participer à l’élection 
des nouveaux membres.

Quant aux élèves de 5e primaire non scolarisés dans la commune, ils 
peuvent poser leur candidature afin de représenter leurs semblables 
au sein de ce Conseil. N’hésitez pas à prendre contact avant le 
17 octobre auprès de Sonia Rezgui (animatrice du Conseil des Enfants) 
au 0478/79.33.94 afin d’obtenir les renseignements nécessaires.



RENOUVELLEMENT de la COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE 
D’AMENAGEMENT du TERRITOIRE et de MOBILITE (CCATM)
Suite aux élections d’octobre 2018 et à 
l’installation subséquente du nouveau 
Conseil communal, ce dernier était tenu 
de décider du renouvellement de la 
CCATM et d’en adopter le règlement 
d’ordre intérieur, en vertu de l’art. D.I.8 
du Code du Développement territorial.

Dès lors, en date du 31.01.2019, le 
Conseil communal a décidé de renou-
veler la composition de la CCATM. 
Ensuite, en date du 25.04.2019, le 
Conseil communal a pris deux décisions 
à ce sujet : la première avait pour objet 
de désigner le président de la CCATM, 
ainsi que les représentants effectifs et 
suppléants du secteur public et du 
secteur privé ; la seconde adoptait quant 
à elle un règlement d’ordre intérieur. Le 
10.07.2019, le Ministre de l’Aménage-

ment du Territoire, Carlo DI ANTONIO, a 
pris un arrêté approuvant ces deux 
points. Nous pouvons vous dès lors 
présenter les membres de notre 
CCATM : 

Président : Meertens X.

Représentants du secteur privé

• Effectif : Lohr J. – Suppléant 1 : 
Capart Ph. – Suppléant 2 : Bruyère A.

• Effectif : Jacquinet P. – Suppléant 1 : 
Warnotte A. – Suppléant 2 : Nibus C.

• Effectif : Drot S. – Suppléant 1 : 
Renard C. – Suppléant 2 : Van Der 
Rest F.-M.

• Effectif : Emo F. – Suppléant 1 : Ledent 
P. – Suppléant 2 : Schellings M.

• Effectif : Tyberghein M. – Suppléant 1 : 
Caicco A. – Suppléant 2 : Nistajakis L.

• Effectif : Houtermans R. – Suppléant 
1 : Baguette L.

Représentants du secteur public

Majorité du Conseil communal

Effectif : Piot-Maréchal N. – Suppléant : 
Deckers-Schillings E.

Minorité du Conseil communal

Effectif : Olivier L. – Suppléant : Bosch E.

La CCATM est tenue à un nombre 
minimum de quatre réunions par an.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter V. Kevers, chef de bureau – 
service Aménagement du Territoire et 
secrétaire de la CCATM, au 04/374.74.22 
ou virginie.kevers@commune-dalhem.be 

NOAH XHONNEUX  
de Neufchâteau

Metteur en scène et acteur

Les élèves en hôtellerie et en boulangerie de 
l’internat «  Le Britannique  » à Spa ont réalisé 
un film d’1h1/4 disponible sur www.
youtube.com/watch ?v=IAmH1_Oe7Mc

Noah Xhonneux parle de ce projet fou qui 
s’est concrétisé avec des copains de 14 à 
18 ans autour d’un script approuvé et 
soutenu par la Direction de l’établissement. 
Ils ont écrit, joué et tourné le film entièrement 
seuls. Ils ont rassemblé leurs connaissances 
en éclairage, son, maquillage et le matériel 
indispensable : caméras, costumes, acces-
soirs,…

Une belle réussite pour Noah et ces jeunes 
étudiants qui ont osé aborder des sujets 
sensibles comme l’enlèvement de mineur ou 
le suicide d’un travailleur !

Le STATIONNEMENT près  
des ECOLES : CAMPAGNE  
de PREVENTION

La zone de Police de la Basse-Meuse tient à rappeler à 
tous combien la sécurité de nos bambins est importante. 
Une phase «  pédagogique  » semble très utile, mais elle 
sera suivie d’une phase répressive pour les récidivistes qui 
ont du mal à respecter un minimum de règles.

En plus de prendre ses précautions pour arriver un peu plus tôt aux abords 
de l’école et trouver une place en stationnement régulier (afin d’éviter un P.V.) 
ou de se garer un peu plus loin (ce qui permet d’entretenir sa forme), voici 
quelques règles.

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement :
–  aux abords des carrefours, à moins de 5 m du prolongement du bord le 

plus rapproché de la chaussée transversale ;
–  sur les passages pour piétons ;
–  sur la chaussée, lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation.

Ces infractions de 1re catégorie sont passibles d’une amende administrative 
de 58 €.

Et également :
–  sur les trottoirs et les accotements en saillie ;
–  sur les passages pour piétons, et sur la chaussée à moins de 3 m de ces 

passages.

Ces infractions de 2e catégorie sont passibles d’une amende administrative 
de 116 €.
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SERVICE des TRAVAUX

SERVICE des SPORTS
Nouveau revêtement du sol de la salle des sports de l’Ecole de Dalhem

Le revêtement du sol de la salle des sports, placé lors de la construction de l’école en 1990, n’était plus sécurisant suite à son 
usure (morceaux qui se décollent, marquages effacés,…). Le Collège Communal a donc décidé d’effectuer divers travaux :

–  remplacement par un revêtement  polyuréthane souple, plus adapté aux usages sportifs de la salle et plus sécurisant face 
aux risques de blessure ;

–  traçage de nouvelles lignes ;
–  renouvellement des accessoires sportifs (poteaux, filets de volley, fixation de goals,…).

Ces travaux ont été réalisés par la société Idemasport (66.470,48 € TTC) et subsidiés par Infrasport (58.280,00 €).

Avant Après

«  ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE  »
La Commune s’est de nouveau inscrite à l’opération «  Été solidaire, je suis parte-
naire  » auprès du Service Public de Wallonie.

Notre candidature a été retenue et nous avons pu ainsi obtenir un subside afin d’en-
gager des étudiants au sein du Service des travaux.

Bravo aux 10 étudiants qui, malgré les fortes chaleurs estivales, ont aidé nos ouvriers 
dans leurs tâches journalières.

Au programme : peinture de ponts, entretien de la voirie et de haies, arrosage des 
fleurs,…

Juillet

Août

MAISON des JEUNES de la BASSE-MEUSE
Ecole de Dalhem, rue Lt Pirard 5
REPRISE des COURS le mardi 8 octobre

Projet intergénérationnel PC SOLIDARITY 2019-2020
 Dalhem (4607)

«  Dans une ambiance conviviale, nous vous aidons à mieux appréhender les technologies 
informatiques et numériques dans votre vie quotidienne  »

Ces ateliers intergénérationnels informatiques et numériques sont ouverts à tous.  
Ils durent entre 1h et 1h30 et coûtent 3 €

➥ Rens. et inscription : Cindy Piot 0483.58.22.19



SERVICE de l’ENERGIE, de la TRANSITION ENERGETIQUE 
et des BATIMENTS COMMUNAUX

Une des premières choses à faire lorsque l’on souhaite réaliser des économies d’échelle, c’est utiliser l’énergie avec parcimonie et 
investir dans des infrastructures économes. Ensuite, il s’agit de produire l’énergie résiduelle de manière renouvelable et donc, 
après amortissement, peu coûteuse. Dans ce cadre, voici les premiers chantiers de 2019 :

STAGES des VACANCES d’ETE
Comme les années précédentes, les stages organisés par le service communal de la Petite Enfance et de la Jeunesse ont 
rencontré un vif succès !

Stage NatureStage d’éveil à l’anglais et contes Stage Koh Lanta

SERVICE de l’ENVIRONNEMENT

SEMAINE de l’ARBRE
Samedi 23 et dimanche 24 novembre

Notre demande d’inscription a été retenue avec succès. Nous 
disposerons cette année de Cornouiller mâle et sanguin à vous 
distribuer le week-end de la Sainte Catherine au hall des travaux, 
avenue des Prisonniers à Warsage de 9h à 16h

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES 
Le ramassage aura lieu le jeudi 28 novembre.
La demande de collecte à domicile doit être introduite au plus tard 
8 jours avant la date prévue, à Marie Crauwels au 04.379.18.23.

MERITE ENVIRONNEMENTAL : 
appel à projet d’intérêt public auprès de la population

Un appel à projet sur tout sujet touchant l’environnement 
vous est désormais lancé. Toutes les propositions sont 
les bienvenues et devront être adressées pour le 
31 décembre au plus tard à l’administration communale 
de Dalhem, Rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau à l’atten-
tion de l’Echevin de l’environnement Fabian VAESSEN. 

Le ou les meilleur(s) projet(s) retenu(s) obtiendra (ont) une 
récompense de 200 € en chèques commerces. Le projet 
doit viser un coût maximal total de 5000 € pour la commune.
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La salle des Mariages / du Conseil Communal,   
rue Général Thys à Dalhem

Les anciens châssis «  simple vitrage  » ont avantageusement 
été remplacés par des châssis «  double vitrage  » performants. 
De plus, une réfection intérieure de la salle (sol, mur et plafond) 
et un accès pour personnes à mobilité réduite (rampe d’accès 
et ascenseur) ont été réalisés.

Une isolation plus performante pour la toiture dans le cadre d’une 
demande de prime à l’énergie est déjà à l’étude pour le futur.

Au hall sportif de l’école de Dalhem 

L’éclairage halogène énergivore a été remplacé par du LED 
homologué. Il permet d’économiser dès le départ 62 % 
d’électricité. L’amortissement est estimé à 3 ans et demi.

Dans un futur proche, un système de dimmer (permettant de 
faire varier l’intensité lumineuse selon l’activité) ainsi qu’un 
détecteur de présence viendront rejoindre l’installation pour 
encore diminuer les consommations et offrir plus de confort à 
tous les usagers.

Restauration de la salle des Mariages  
et du Conseil Communal

➥  Portes 
ouvertes le 
vendredi  
4 octobre  
de 17 à 19h
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CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 
des AINES (CCCA)

Le CCCA vous propose :

TRICOTI-
CROCHETA
8 octobre, 12 novembre, 9 décembre, 
14 janvier

Ce nouvel atelier a lieu le 2e mardi de 
chaque mois à la salle polyvalente (local 
ONE), Place Flechet 26 à Warsage, de 
14h à 17h. 

Nous partagerons nos idées, nos 
conseils et passerons un bon moment 
ensemble…

Atelier gratuit et ouvert à tous !

Un COURS de 
TANGO-THERAPIE
Tous les vendredis de 14h30 à 16h à la 
salle «  L’Auberge  », rue de Maestricht 25 
à Berneau.

Ces cours de danse donnés par l’Aca-
démie «  Les Pas Précis  » sont spéciale-
ment adaptés aux Aînés

Une REMISE à 
NIVEAU du PERMIS 
de CONDUIRE
Le mardi 12 novembre de 17h à 19h 
dans la salle des Mariages, rue Général 
Thys 27 à Dalhem. Cette conférence 
gratuite sera animée par la Police de la 
Basse-Meuse.

CAUSETTE CLUB
Le dernier vendredi de chaque mois 
de 14h à 17h

Salle polyvalente, Place du Centenaire 
26 à Warsage 

Vivianne Fraikin, Rose Maistriaux, Béatrice Detro, Eliane Vanham, Marie-Rose Deckers, Daniella Crema-Wagmans (Echevine), Jules 
Martinussen, Henri Pevée, Bruno Michel, Jeannine Jakubiak, Eliane Loly et Alexis Woos. (Robert Olivier n’est pas sur la photo)

En mai, le Conseil consultatif communal des aînés a été renouvelé. Il comporte  actuellement 12 membres. La présidence de ce Conseil 
est assurée par madame Eliane Vanham et  la vice-présidence par monsieur Robert Olivier. 

Les missions du CCCA sont variées. Vous pouvez les découvrir sur le site de la commune.
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ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX

1) SEANCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2019

Sécurité routière- adoption d’un règlement complémen-
taire communal - Extension de la zone d’agglomération 
Rue du Vicinal à Neufchâteau 
Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte : la zone d’aggloméra-
tion de Neufchâteau est étendue au droit de la rue du Vicinal par 

le déplacement signaux d’agglomération F1a et F3a au droit de 
la rue du Vicinal, à hauteur de la limite de fond de parcelle 
Fêchereux n° 29 et par l’ajout des signaux d’agglomération F1a 
et F3a après la maison située Fêchereux n° 68B.

Plan d’investissement communal 2019-2021 - approbation
Le Conseil, statuant à l’unanimité, approuve le tableau du plan 
d’investissement 2019-2021 :

CHEQUE COMMERCE
L’administration vend au guichet communal, rue de Maestricht 7 à Berneau, 
des «  chèques commerces  » valables dans la plupart des commerces de l’en-
tité. Une liste détaillée des commerçants est fournie avec les chèques : magasins 
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 contri-
buerez ainsi de façon fort sympathique à booster le commerce local.

TRAVAUX sur la VOIE 
PUBLIQUE INDEMNITÉS 
pour COMMERÇANTS
Depuis le 1er septembre, un nouveau décret 
est entré en vigueur. Si un commerçant ou 
une entreprise (moins de 10 travailleurs) est 
lésé par des travaux de plus de 20 jours, il 
peut éventuellement bénéficier d’une indem-
nité compensatoire de 100 € par jour avec un 
plafond de 6.000 €. Il est possible d’intro-
duire la demande au SPWallonie via l’appli-
cation Wallinco sur Google Play Store ou sur 
l’Apple Store et y apporter des preuves, par 
ex. des photos.

www.indemnites-compensatoires.be  
ou appeler le : 1890

Année N° Intitulé de l’investissement

Estimation  
des travaux  

(en ce compris  
les frais d’étude)

Estimation des 
montants à prélever 
sur fonds propres 

communaux

Estimation  
de l’interven-
tion régionale  

(DGO1)

2019 1 Renouvellement de voirie Chemin de Surisse à Bombaye 757.594,99 303.078,00 454.516,99

2020 2
Travaux de construction d’une bande cyclable en béton 
- Crucifix Bouillon à Warsage

197.621,04 79.048,42 118.572,62

2021 3
Construction d’un poste de Police local sur la place des 
Centenaires Carabin, rue Gervais Toussaint à Dalhem

599.855,57 239.942,63 359.913,94

TOTAUX 622.069,04 933.103,56

2) SEANCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 

Chèques commerces – convention relative aux chèques 
commerces – avenant n° 1
Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’arrêter les termes 
de la convention relative aux chèques-commerces – Avenant 
n°1 dont voici les principaux termes : Le commerce participant 
est affilié dès la signature du contrat ; Les chèques ne peuvent 
être acceptés qu’en paiement d’un bien ou d’un service. La 
valeur faciale est de 15 € ou 25 € ; L’affilié s’engage à n’ac-
cepter les chèques que durant la période de validité (12 mois) ; 
Les chèques sont remboursables au plus tard dans les 6 mois 
après leur échéance ; L’affilié s’engage à apposer un autocol-
lant «  Chèques-commerces acceptés  » sur sa vitrine ou sa 
porte d’entrée.

Marché de travaux – construction d’un nouveau préau et 
réaménagement de la cour de récréation de l’école de 
Neufchâteau dans le cadre du PPT2018
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché qui s’élève à 
132.955,63 €, 6 % tvac.

Contrat de rivière Meuse aval et affluents asbl (CRMA) : 
Programme d’actions 2020-2022
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver la liste 
d’actions communales du programme d’actions 2020-2022 ; d’in-
former et sensibiliser les citoyens sur l’impact de leurs comporte-
ments sur la qualité de l’eau de nos rivières (déchets, pesticides, 
eaux usées, …) ; de prévoir les budgets nécessaires ; d’allouer 
annuellement une subvention min. de 3.888,40 € au CRMA pour 
la période couverte par le programme d’actions 2020-2022.
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BATTUES dans le BOIS de MORTROUX
Le bois sera fermé pour cause de battues de 8h à 18h : les dimanches 20 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 29 décembre

 Octobre
Samedi 5 Souper Moules à 18h, Al Vîle Cinse à Berneau. Réserv. 04.379.50.19

Dimanche 6  Concert d’Orgue à l’église Sainte-Lucie de Mortroux. «  La danse s’invite à Mortroux  » Hautbois,  
danse et orgue, à 17h.

Jeudi 10 A la découverte du chocolat, conférence communale, rdv à la chocolaterie Didier Smeets,  
 rue des Fusillés à Berneau (p. 4)

Du vendredi 11 Fête à Dalhem 
au mardi 15

Samedi 12 Pascale Elia Homin’in Quarted, Concert Al Vîle Cinse à 20h. Réserv. 04.379.50.19

Dimanche 13 Théâtre de marionnettes «  Nom : Ange – Profession : démon  » à 11h par le Théâtre de la cave

Samedi 19 43e Marche Charlemagne. Circuits de 4, 7, 13, 21 et 32 km.   
et dimanche 20 Départ salle de l’Alliance à Warsage. Rens. Léon Caelen 0474.88.79.45 ou Jany Andrien 04.376.65.40

Samedi 19 Pièce de Théâtre, par la nouvelle troupe de l’Accueil de Bombaye (voir site de l’Accueil)   
et dimanche 20 

Jeudi 24 Sri Lanka, l’île aux trésors verts, Cycle découverte, par M. Lerat, Al Vîle Cinse à 20h 

Dimanche 20 Bourse aux jouets & vêtements de nursing à Dalhem (p. 5)

Dimanche 27 8e balade gourmande (p.5)

 Novembre
Jeudi 7 Visite de la CBR sortie culturelle communale(p.5)

Lundi 11  Messe pour les Anciens Combattants à Warsage à 10h30 avec la Royale Chorale Sainte-Barbe.

Jeudi 14 Le Titanic : vivez le voyage inaugural, comme si vous y étiez. Conférence communale  
 de B. Deckers (P. 4)

Samedi 16  Histoire du Rock, M. Ysaye raconte l’histoire du rock à 20h, Al Vîle Cinse. Réserv. 04.379.50.19

Samedi 16 Exposition d’Artistes & Artisans à Dalhem (p.5)   
et dimanche 17 

Samedi 23 Dégustation et repas Beaujolais, dès 10h, Al Vîle Cinse. Réserv. repas : 04.379.50.19  
et dimanche 24 

Jeudi 28 Liège oufti la belle province, Cycle découverte par M. Libin, à 20h

 Décembre
Vendredi 13 Music Collections, concert Al Vîle Cinse à 20h, avec Dany et Goliath + PPK

Dimanche 22 35e Concert de Noël, Royale Chorale Sainte-Barbe, salle de l’Alliance à Warsage à 15h30 

Jeudi 25 Messe de Noël avec la Royale Chorale Sainte-Barbe à l’église de Warsage à 9h30

Samedi 21 Marché de Noël, Al Vîle Cinse à 19h

Du mercredi 18 Marché de Noël à Saint-André, sur la place. Réserv. Stéphane Moor 0471.60.22.08 
au mercredi 25 

COLLECTES de SANG 

Warsage : école communale (Parking rue Craesborn) : lundi 7 octobre de 18h à 20h30
Dalhem : Réfectoire de l’école, rue Lt Pirard 5 : vendredi 11 octobre de 17h30 à 19h30

Lundi 14 octobre et samedi 2 novembre : C’est encore mieux l’après-midi,  
pièce de la Troupe Les Artisans Réunis, à 19h30, Salle de la Renommée.
Réservation : 0497.17.51.06 ou 0475.82.10.81

RENCONTRE CITOYENNE à BERNEAU - Le mercredi 13 novembre à 20h

Le Bourgmestre et les membres du Collège Communal seront heureux de vous rencontrer, pour faire le point sur des sujets 
concernant le village. Un toutes-boîtes sera adressés aux Bernautois.

RELAIS SACRE dimanche 10 NOVEMBRE

14h30 : Fort d’Aubin-Neufchâteau ; départ 14h40
14h43 Eglise d’Aubin ; départ 14h53
14h55 Monument US à Aubin ; départ 15h15
15h30 Warsage ; départ 15h55

16h00 Berneau ; départ 16h05
16h10 Bombaye ; départ 16h15
16h20 Mortroux ; départ 16h25
16h30 Dalhem ; réception à l’Administration communale de 
16h35 à 17h

COMMEMORATIONS du lundi 11 NOVEMBRE

9h00 : Bombaye : on offre à boire au petit café.
 9h40 : Berneau
10h00 : Warsage : messe 
11h00 : cimetière, puis monument rue des Combattants, puis 
verre de l’amitié à l’Alliance

13h45 : Aubin
14h05 : Mortroux
14h25 : Saint-André
14h50 : Feneur
15h10 : Dalhem


