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mieux structurer l’information au travers de plusieurs « chapitres » : État civil ,
Informations, Devoirs du citoyen – Vivre-ensemble, Réalisations communales,
Nouveau à Dalhem, Conseil Consultatif des Aînés, Politique Communale et
Agenda.
Le chapitre « Devoir du Citoyen – Vivre ensemble » a pour objectif de nous
rappeler les règles de la vie en communauté pour que Dalhem reste une
commune réputée pour sa qualité de vie et son bien-être. Dans chaque
bulletin, on y abordera une règle de base ( exemples : ramassage des
déjections canines, quand sortir ses poubelles avant la collecte, déneiger et
entretenir le trottoir devant sa propriété, …). Toutes ces petites choses du
quotidien que nos ainés faisaient et qui commencent malheureusement à se
perdre. Soyons fiers d’être Dalhemois et soyons tous des acteurs du bien vivre
ensemble.
Je vous souhaite une très bonne lecture et un beau printemps,

Arnaud Dewez

MOT DU BOURGMESTRE

BULLETIN COMMUNAL
Avril 2021 n° 103
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Communal des Aînés

Chères Dalhemoises, chers Dalhemois, 

Dans un souci constant d’améliorer notre communication, notre
bulletin communal 2021 fait peau neuve. Au-delà du
changement de design, nous avons décidé de réorganiser et de 
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Berneau : Beusinne Joseph, Colleye Marguerite, Cresson Jeanne, Dodemont Denis, Dormans
                Johannes, Lambert Victoire, Lang Egide, Lucasse Juliette, Palmaers Gisbert, Semmeling
                Marie-Thérèse, van Hout Wilhelmus
Bombaye : Caps Armande, Das Josette, Printz Elodie, Syben Elisabeth
Dalhem : Bellem Raymond, Chastreux Jean, Coeymans Jacques, Hamans Josephina, Klein Jean,
               Lafalize Léon, Piron Hortense, Plessers Jeannine, Pleyers Alfred, Rensonnet Catherine
Feneur : Barthurst Milton, Bongaerts Claudine, Demarche Nicolas, Hain Franz, Lechanteur 
              François (dernier Bourgmestre du village de Feneur), Philippekin Arlette, Urlings 
              Joséphine, Vannitsen Maurice
Mortroux : D’Angelo Camillo, Frédéric Emmanuel, Gengoux Guy, Meesen Elise
Neufchâteau : Derkenne Adolphe, Kurvers Johannes, Verhaeghe Germaine
Saint-André : Corman Julienne, De Goes Myriam, Eggen Willy, Herbillon Hubert, Jennes Loïc, 
                      Sami Belgacem, Théwis Josette
Warsage : Andrien Josiane, Coenen Fernande, Denis Bernadette, Ernotte Joseph, Flores 
                 Balastegui Isabel, Fortemps Jean, Francotte Ghislaine, Galère Daniel, Geelen René, 
                 Goffard Marie Thérèse, Herens Yvan, Korvorst Maria, Leruth Jean-Marie, Lieutenant 
                 Arlette, Meertens Maria, Nix Joseph, Philippet Jeanne

Ils nous ont quittés ...
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Etat civil
De janvier 2020 à février 2021

Informations

Dalhem à travers champs et rivières

Depuis fin décembre 2020, le livre 
 « Petit Patrimoine, raconte-nous
ton histoire » est disponible
gratuitement au guichet communal,
jusqu’à épuisement du stock.                

Pour ceux que cela intéresserait, le précédent livre « Dalhem à
travers champs et rivières » est toujours en vente, au prix de 20 €. Il
retrace la vie de chaque village, son histoire, ses rues, son
patrimoine, ses personnalités. Le tout agrémenté de 250 photos.
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Appel des secours 
Massage cardiaque 
DAE

Berneau, sur le bâtiment de l’administration communale, rue de Maestricht 7
Bombaye, sur le bâtiment de l’école, rue du Tilleul 23 
Feneur, sur le bâtiment de la salle des Moulyniers, rue de Trembleur 45 
Mortroux, à gauche de la cabine électrique (derrière le monument), rue Sainte Lucie 
Saint-André, sur le bâtiment du foyer culturel (face à l’église), Chemin des Crêtes 9
Warsage, sur le bâtiment de la salle de l’ONE, Place du Centenaire Flechet 26
Dalhem, Place des Centenaires Carabin, rue Gervais Toussaint
Neufchâteau, sur la place, à droite du monument américain, Aubin

Qu’est - ce qu’un DAE et à quoi sert- il ? 
Un arrêt cardiaque peut être dû à une fibrillation ventriculaire et dans ce cas, seule l’utilisation d’un DAE
permettra de sauver la vie de la personne. D’autre part, le temps d’intervention auprès de la victime est la
clé de la survie : un cerveau peut être endommagé au-delà de 4 min sans irrigation sanguine, c’est pour
cette raison que les bons réflexes en cas d’arrêt cardiaque sont :

1.
2.
3.

Le DAE analyse le rythme cardiaque et diagnostique la nécessité ou non d’une défibrillation. Si cette
dernière est requise, le choc électrique est délivré automatiquement. 
La localisation des DAE et la qualité du maillage territorial sont essentielles pour l’efficacité du dispositif ;
c’est la raison pour laquelle la Commune a choisi de placer les DAE au centre de chaque village avec une
accessibilité facile et une visibilité optimale. 
En quoi sommes-nous avant-gardistes ?
Très peu de communes en Wallonie peuvent se targuer de posséder autant de DAE. A Dalhem, les
emplacements choisis sont les suivants : 

Ces deux derniers sont en cours d’installation. 
Le but étant de rendre accessible le DAE en un laps de temps très court, une communication intensive
sera effectuée. Cette communication s’adresse à tous les citoyens via le bulletin communal, via le site de
la commune (bandeau vert en haut). Nos DAE seront aussi géolocalisés et pourront être « repérés »
grâce à diverses applications (exemple : Réanim, Staying alive…) 
D’autre part, nous allons proposer aux citoyens qui le désirent une formation de réanimation (utilisation
du DAE) de 4h. Vingt agents communaux ont déjà profité de cette formation et, d'autre part, vingt
citoyens par année pourront suivre cette formation gratuitement.
Les appareils seront contrôlés régulièrement par les services communaux mais n'hésitez pas à nous
signaler le moindre problème (04/379.18.22 ou 0485/89.87.99).
Sportifs, promeneurs, citoyens, Dalhem veille sur votre cœur !

Santé - Des Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE), 
une première à Dalhem

Dernièrement, certains d’entre vous ont pu constater l’apparition de boitiers
verts au sein de nos villages mais de quoi s’agit-il ?
Notre belle commune étant de plus en plus arpentée par de nombreux
marcheurs et cyclistes, et notre politique visant un développement de la
mobilité douce, penser à la sécurité sanitaire de tous était une évidence.
C’est de cette constatation qu’est issue l’idée de placement de DAE faisant
de la Commune de Dalhem une des communes avant-gardistes en la matière
en Région wallonne. Un budget de 15.000 € y a été consacré.
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Sécurité - Be-Alert

Ceci est un test. Vous ne devez rien faire. Encouragez vos proches à s’inscrire sur             
 www.be-alert.be ». BE-Alert est un système d'alerte qui permet aux autorités de diffuser un
message à la population en situation d’urgence.
Jusqu’à présent, l’alerte et l’information à la population pouvaient se faire via les médias (sociaux),
les services de secours déployés sur le terrain ou -en ce qui concerne le risque Seveso ou
nucléaire- par le biais d’un réseau de sirènes.
Le système BE-Alert permet une alerte via de nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une
autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur peut, s’il
l’estime nécessaire, alerter la population par appel vocal, SMS ou e-mail.
De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour votre sécurité de manière rapide (ex.
Fermez portes et fenêtres lors d'un incendie).
En testant BE-Alert, notre commune s’entraine donc aux procédures d'urgence. De plus, nous
voulons sensibiliser nos citoyens à l'importance d'être alertés en situation d'urgence et de pouvoir
adopter les bons réflexes. 
Pour ceux qui ne possèdent pas une connexion internet ou un gsm, il est également possible de
s’inscrire par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous et en le retournant à
l’Administration communale – à l’attention de Mme B. Debattice, rue de Maestricht n° 7 à 4607
Berneau.

Le jeudi 6 mai, notre commune participera à un test Be-Alert. Ce jour-là,
tous les citoyens inscrits recevront le message suivant : « Test Be-Alert
Dalhem. 

https://www.be-alert.be/


Nos activités sont subventionnées par la Région Wallonne et reconnues par les instances européennes.
Pour les mener à bien, nous nouons des partenariats avec divers organismes publics et privés.
Au 1er janvier 2021, Dalhem compte 7.601 habitants qui ont la chance de vivre dans un environnement
fait de vieilles pierres et de verdure, mais cet état de fait n’exonère pas de venir à la rencontre de celles et
ceux qui ont des attentes en vue d’un meilleur épanouissement.
Nous levons ici un coin du voile … Dans nos cartons actuels, 3 projets n’attendent que la fin de la crise
sanitaire pour éclore à votre profit :
- La gestion d’un service qui donne accès aux nouvelles technologies, en l’occurrence l’organisation de
formations et de conférences destinées à réduire la fracture numérique au sein de notre population et
donner à chacun(e) une meilleure ouverture sur le monde par l’information et la communication ;
- La création d’un atelier de réparation et remise à neuf de vélos, afin de remettre à l’honneur une mobilité
douce et moins polluante dans notre paysage communal ;
- Une activité de tricot-crochet mobile dont les réalisations seront offertes aux personnes démunies.
Notre ambition s’inscrit dans une démarche de coresponsabilité, de solidarité et de respect.
N’hésitez jamais à nous solliciter pour toute question sur ce qui précède ou pour toute suggestion de
développement d’un projet qui vous tient à cœur.
Nous ne sommes là que pour vous et pour enrichir notre Vivre-ensemble !
Bien cordialement,

Christine TOUMSON, Chef de projet du PCS 
                                                                    christine.toumson@commune.dalhem.be

Notre Plan de Cohésion Sociale a pour but de renforcer les liens sociaux entre tous les
habitants de notre commune, toutes catégories d’âges confondues.
Il développe des actions destinées à améliorer l’accès effectif de chaque dalhemois aux
droits fondamentaux ainsi qu’à l’égalité des chances et des conditions de vie.
En d’autres termes, il permet votre bien-être à la fois moral, social, économique et culturel.
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Connaissez-vous ce logo et ce qu'il veut dire ?
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Petite enfance



Programme des stages d'été
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Le Conseil communal a décidé en séance du 25.02.2021 de
passer au 01.01.2022 au système de conteneurs à puces. Ce
système doit être mis en place suite à une directive européenne
qui impose le tri des déchets organiques pour 2023 au plus tard.
Fin de cette année, deux conteneurs seront donc distribués
dans chaque habitation : un vert pour les déchets organiques
et un gris pour les déchets tout-venant. La taille de ces
conteneurs différera suivant le ménage. Ce système permettra
ainsi à chaque famille d’avoir une vision réelle de la quantité de
déchets qu’elle produit chaque année.
Des informations plus détaillées suivront dans un prochain
bulletin communal.
Nous vous recommandons de ne pas acheter trop de sacs
poubelles payants (en surplus des gratuits) afin d’éviter d’avoir fin
2021 un stock de sacs inutilisables en 2022.

Pour connaître le planning des stages organisés par la
Maison des Jeunes de la Basse-Meuse, nous vous invitons à
consulter régulièrement notre site Internet (www.dalhem.be)
ainsi que notre page Facebook (Commune de Dalhem) ou
celle de la MJ Basse Meuse (MJ Basse Meuse). 
Pour toute information, merci de prendre contact avec la
coordinatrice de la MJ Basse-Meuse au 0488/99.81.43.
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Stages organisés par la Maison des Jeunes de la Basse-Meuse

Passage aux conteneurs à puces au 01.01.2022

Si la situation présente un danger immédiat (comme un poteau couché sur la route), prévenez
tout de suite le 112. Si ce n’est pas le cas, signalez la panne d’éclairage public sur
https://extranet.ores.be/fr/services/broken-streetlight et complétez les informations demandées.

Ores - Signaler une panne d'éclairage public



Le Conseil Communal en sa séance du 25/02/2021 a donc décidé d’adhérer au partenariat
proposé par l’ASBL Mustela de Ans, refuge spécialisé pour furets, et ainsi pouvoir agir
rapidement non seulement pour pouvoir retrouver le propriétaire d’un éventuel furet égaré
(les furets devant normalement être identifiés comme les chats et les chiens) mais aussi pour
éviter les problèmes que pourrait engendrer un afflux de cette espèce autour des propriétés.
Les citoyens de l’entité de Dalhem trouvant un furet égaré, blessé ou étant confrontés à un
problème sur ce sujet sont invités à prendre contact avec Mme M. DIEU 04/374.74.30 ou
michelle.dieu@commune-dalhem.be 

Il a été constaté lors de l’année 2020, l’abandon dans la nature
en Province de Liège, de beaucoup de jeunes furets, résultat
d’achats compulsifs et de reproduction par des novices. 
Il est fort probable que l’année 2021 soit pire avec les frais de
vétérinaires que la maturité sexuelle engendre chez cette
espèce. 

CPAS - Nouveau véhicule pour le service des repas à domicile

Livraison dans toute l'entité, les lundi, mercredi et vendredi
entre 9h30 et 13h.
Choix entre plusieurs menus différents chaque jour - Potage,
desserts de fabrication artisanale et locale, repas adaptés (sans
sel, viande coupée, pour diabétiques, végétarien etc.). 
Prix en fonction des revenus (entre 4,75 euros et 8 euros le
repas).
Pour tout renseignement : 04/376.61.95.

Asbl Télé-Accueil

L’ASBL Télé-Accueil est un service d’aide anonyme par téléphone
accessible gratuitement 24h sur 24 à toute personne qui vit une
situation de crise ou une difficulté sur le plan moral, social ou
psychologique. 
Le service est accessible nuit et jour sans interruption tous les jours
de l’année en formant le 107, numéro gratuit pour toute la
communauté francophone.

Bien-être animal - Abandon des furets
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" Depuis le mérite sportif de 2019,
beaucoup d’eau a coulé sous le pont de
Berneau mais ma motivation pour
progresser reste intacte.
En mai 2019 aux Championnats de
Belgique OPEN grand bassin, j’ai
amélioré mes chronos et ainsi décroché
une médaille de bronze en 50 Papillon. 
Aux championnats de Belgique du mois
de juillet 2019, j’ai obtenu une médaille
d’argent en 50 Dos et le bronze en 100
NL avec un petit plus pour le club et mes
co-équipiers de Herstal Natation, la
médaille de bronze en relais 4x100 NL.

En petit bassin (25m) au mois de
novembre 2019, j’ai décroché l’argent en
50 Dos et le bronze en 50 NL dans une
finale mémorable aux côtés de Pieter
Timmers (Vice-champion Olympique en
2016), Jasper Aerents et Alexandre
Marcourt du Team Belgium et Kenzo
Simons (Recordman du monde junior sur
cette distance).
L’année 2020 avait bien commencé avec,
en janvier, 2 finales au Flanders
Swimming Cup et 3 médailles d'or en 50
NL/Dos, 100 Dos et 1 médaille d'argent en
100 NL au ZGEEL 2-daagse.

Ensuite comme l’ensemble de la population, j’ai été confiné en m’entraînant vaille que vaille dans
une piscine d’une cousine avec un harnais et une corde.
Depuis début mars 2021, je peux combiner un demi-cycle d’entrainement à la Piscine de Herstal
Natation et mes études (3ème Bachelor à l’HELMo en Education Physique).
Mon objectif pour 2021 est de rattraper un niveau qui me permettra de participer aux compétitions
internationales – Universiades. "

Jérôme EMO
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Jérôme Emo, mérite sportif 2019

Sur la 3ème marche du podium, les nageurs de Herstal Natation  (Jérôme
Emo de Berneau, Pierre Jacquerie, Thomas Xhonneux d’Aubin-Neufchâteau

et  Zakariya  Doukmani)

Jasper Aerents, Kenzo Simons, Pieter Timmers, Jérôme Emo,
Alexandre Marcourt



Déclaration des chiens dangereux

avec au moins une des races suivantes : Akita inu, Band dog, Doberman, Dogue argentin, Dogue
de Bordeaux, Mastiff (toute origine), Mâtin brésilien, Ridgeback rhodésien, Rottweiler, Tosa inu.
■ Catégorie 3 : les chiens n'appartenant pas aux catégories 1 et 2 mais qui, après expertise
vétérinaire comportementale, pourraient être définitivement assimilés à l’une des catégories
susvisées.
Nous vous rappelons les termes de l’article 39 qui stipule que tout détenteur de chien de
catégorie 1 ou 2 est tenu de le déclarer auprès de l'administration communale de son
domicile. Le propriétaire doit être muni des documents suivants :

Comme l’indique l’article 42 du Règlement général
de police, il est interdit aux propriétaires, aux
détenteurs ou aux responsables de chiens, quelle
qu'en soit la catégorie, de laisser errer ceux-ci,
sans surveillance, en quelque lieu public ou privé
que ce soit. Cette interdiction s'applique à tout le
territoire de la commune.
De plus, l’article 43 précise que tous les chiens
doivent être tenus en laisse sur la voie publique
à l'exception des chiens d'utilité publique et ce, dans
le strict exercice de leurs activités légitimes.

L’article 36 du Règlement général de
police précise la race des chiens
réputés très dangereux ainsi que des
chiens réputés dangereux :

■ Catégorie 1 : les chiens réputés très dangereux issus des races ou de
croisements avec au moins une des races suivantes : American Staffordshire
terrier, Bull terrier, English terrier (Staffordshire bull-terrier) et Pitbull terrier.
■ Catégorie 2 : les chiens réputés dangereux issus des races ou de croisements

■ le passeport du chien, tel que visé par l'Arrêté royal du 07 juin 2004 relatif
à l'identification et à l'enregistrement des chiens (puce)
■ la preuve d'une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas
d'accident,
■ une attestation de suivi d'un stage d'éducation par le chien auprès d'un
centre agréé de dressage, renouvelable annuellement et dont les résultats
sont favorables, (certificat de sociabilité)

Obligation de tenir son chien en laisse
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Devoirs du citoyen
Vivre-ensemble



Situé dans la commune de Dalhem (Neufchâteau) sur le plateau du Pays de Herve, JS Trottis
vous propose de découvrir sous forme de balades guidées et dans le respect de la nature, les
contrées magnifiques de cette région. 
Grâce à des trottinettes électriques tout terrain, vous pouvez emprunter tous les chemins de
nos campagnes, qu’ils soient boueux, rocailleux, qu’ils montent ou qu’ils descendent. En effet,
celles-ci sont équipées comme des VTT et disposent d’une batterie suffisamment puissante pour
parcourir jusqu’à 20 à 30 km ! 
Dans le courant de ce mois, l’équipe disposera de 14 trottinettes afin d’accueillir des groupes de
cinq à douze personnes. Cette activité est accessible à tout public sachant faire du vélo et nul
besoin d’être un sportif aguerri. 
De plus, JS Trottis a de nombreuses collaborations avec des brasseries, musées, restaurants...
qui vous permettront de passer une excellente journée !
Avec JS TROTTIS, l’aventure commence maintenant !
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Nouveau 
à Dalhem

J.S. Trottis

Coordonnées :
Site internet : jstrottis.com
Facebook : JS.TROTTIS

Courriel : js.trottis@gmail.com 
Instagram : jstrottis
GSM : 0473/651730



Remplacement progressif par ORES des
luminaires d'éclairage public de type sodium par des
luminaires de type LED. 
Le remplacement s'effectuera de manière étalée sur
les 9 prochaines années. 60% d'économie
d'électricité est à prévoir. L'éclairage est beaucoup
plus blanc.
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Réalisations
communales

Energie

Mobilité douce
Bande cyclo-piétonne de la "Plate Voye" à Warsage 
Réalisation d’une bande en béton facilitant l’accès au
plus grand nombre par toutes saisons (personnes à
mobilité réduite, poussettes, vélos…) entre Warsage et
Fouron dans le cadre d’un projet de mobilité douce
eurégional (permettant de relier les Pays-Bas, la Flandre
et le Pays de Herve).
Soyons courtois et appliquons le principe de convivialité
sur ce chemin multi-usagers : « Je respecte le travail de
l’agriculteur, je respecte le site (déjections animales,
déchets), et je limite ma vitesse à 30 km/h " .

Environnement

Zone de silence - point de vue à Mortroux
Ce terrain communal a été aménagé en zone de
biodiversité. 60 arbres fruitiers hautes-tiges ancienne
variété ont été plantés. 
Cette zone de quiétude offre un magnifique point de
vue sur le village. Le promeneur désireux de s'arrêter
au calme appréciera.
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POSE CAVEAUX, CAVURNES ET COLUMBARIUMS 
DANS LES CIMETIÈRES COMMUNAUX

STÈLES MÉMORIELLES PRÈS DES AIRES 
DE DISPERSION DANS LES CIMETIÈRES

AMÉNAGEMENT OSSUAIRE CIMETIÈRE 
DE NEUFCHÂTEAU

INSTALLATION DE POUVELLES À DIVERS ENDROITS 
DE LA COMMUNE

AIRE DE JEUX ET DE DÉTENTE À DALHEM ACQUISITION MINI-PELLE Page 15
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NOUVEAUX TAPIS DE SOL SALLE GYMNASTIQUE 
ÉCOLE DALHEM

CONSTRUCTION LOCAL CHAUFFERIE 
POUR NOUVELLE CHAUDIERE DU CPAS

ACQUISITION ET LETTRAGE VÉHICULES 
SERVICE TRAVAUX

BANCS COUR MATERNELLE ÉCOLE DALHEM

TRAÇAGE PARKING ÉCOLE DALHEM

RÉNOVATION APPARTEMENT MORTROUX



TRAÇAGE PARKING RUE H. FRANCOTTE À DALHEM RÉFECTION CHEMIN DE LA GRAVE À BERNEAU

RÉFECTION VOIRIE, TROTTOIRS ET ÉGOUTTAGE 
À CHENESTRE (SAINT-ANDRÉ)

RÉHABILITATION VOIRIE ET CRÉATION PISTE CYCLABLE 
PAR LE SPW ENTRE BERNEAU ET WARSAGE

TRAVAUX PAR LE SPW DE VOIRIE ET D'ÉGOUTTAGE 
RUE G. TOUSSAINT ET AV. ALBERT IER À DALHEM

RÉFECTION VOIRIE LES WAIDES
À NEUFCHÂTEAU Page 17



Avant / Après

Salle polyvalente de Warsage Salle des Moulyniers de Feneur
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Conseil Consultatif
Communal 
des Aînés
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SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 JANVIER 2020

SECURITE ROUTIERE - ADOPTION D’UN RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE COMMUNAL -
DÉPLACEMENT DE LA LIMITE DE LA ZONE D’AGGLOMÉRATION - ROUTE RÉGIONALE
608 RUE DES FUSILLÉS À BERNEAU
Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte la décision suivante : la zone d’agglomération située au
droit de la route régionale RR608 - rue des Fusillés à 4607 Berneau est étendue et matérialisée
par le déplacement des signaux d’agglomération F1 et F3, au niveau du n°7 de la rue des
Fusillés, soit environ 300 mètres à l’Ouest de la borne kilométrique « 608 km 4 ». 

CIMETIERES COMMUNAUX – ADOPTION D’UN REGLEMENT COMMUNAL
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’adopter un règlement communal sur les cimetières
disponible sur le site de la Commune. 

DIVERS AGRANDISSEMENTS À L'ÉCOLE DE BERNEAU - EXTENSION ET RÉNOVATION
DES PARTIES PRIMAIRES ET MATERNELLES 
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier des charges “Divers
agrandissements à l'école de Berneau - Extension et rénovation des parties primaires et

En date du 28.05.2020, le Conseil communal a accepté la démission de M.
Ghislain Janssen de son mandat de Conseiller de l’Action sociale et a élu de
plein droit Mme Marie Henriette Piron en qualité de Conseillère de l’Action
sociale pour le groupe DalhemDemain.

- a accepté la démission de Mme Fernanda-Laurenda Otten-Robert de son mandat
de Conseillère de l’Action sociale et a élu de plein droit Mme Florine Hossay en
qualité de Conseillère de l’Action sociale pour le groupe Maïeur.

Conseil communal et Conseil du cpas -
Démissions - RemplacementsPolitque

communale

En date du 28.01.2021, le Conseil communal :
- a accepté la démission de M. Francis Deliége de son mandat de conseiller
communal. Après avoir prêté serment, M. Francis Fléchet a été déclaré installé
dans ses fonctions de Conseiller communal pour le groupe Renouveau,

Echos du Conseil communal



maternelles” suite au nombre croissant d’enfants scolarisés à l’école communale de Berneau et la
nécessité de prévoir des aménagements adéquats afin de créer des espaces libres et de
nouvelles classes.

 
SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 FEVRIER 2020

MISE EN PLACE D’UN RÉTRÉCISSEMENT, DE ZONES D’ÉVITEMENT ET DE BANDES DE
STATIONNEMENT, AVEC SENS DE PRIORITÉ CHEMIN DE L’ETANG À BOMBAYE
Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte la décision de création d’un dispositif comportant la mise
en place d’un rétrécissement, de zones d’évitement et de bandes de stationnement, avec sens de
priorité, au droit du Chemin de l’Etang à 4607 Bombaye.

ACHAT D'UNE MINI PELLE AVEC ACCESSOIRES ET REPRISE DE LA MINI-PELLE JCB 
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier des charges et le montant estimé
du marché s’élevant à 27.817,90 €, 21% TVA comprise, afin de remplacer la mini pelle JCB de
2004 du service sépultures et à 3.500,00 € TVA comprise pour la reprise de l’ancienne mini pelle
JCB.

 
SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 MAI 2020

CRÉATION D’UNE ZONE D’ÉVITEMENT AVEC SENS DE PRIORITÉ AU SAWOU À BERNEAU
Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte la décision de création d’un dispositif comportant la mise
en place d’un rétrécissement de chaussée (zone d’évitement striée), avec sens de priorité, au droit
de la voirie « Au Sawou » à Berneau.  

DENOMINATION D’UNE NOUVELLE PLACE : « PLACE DU TUNNEL »
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de dénommer la place située rue du Soldat Joseph
Dethier à DALHEM « Place du Tunnel ».

 
SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 JUIN 2020

RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE À WARSAGE, PLACE DU CENTENAIRE
FLÉCHET 22 
Le Conseil, statuant par 17 voix pour et 1 abstention (M. L. OLIVIER), décide d’approuver le cahier
des charges et le montant estimé à 20.884,60 €, 21% TVA comprise, afin de pouvoir profiter
pleinement de l’espace de la salle polyvalente de Warsage, de rendre le lieu plus flexible et
convivial et d’accueillir au mieux les occupants pour leurs activités mais aussi de fournir de
nouvelles perspectives d'occupation (conférences, petite réception, etc.) 

CRISE SANITAIRE – CORONAVIRUS COVID-19 - ACTION RELANCE ECONOMIQUE –
VENTE DE CHEQUES COMMERCES PROMOTIONNELS
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de ratifier la décision du Collège communal du 
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09.06.2020 décidant la vente de chèques commerces promotionnels d’une valeur de 25 € au prix
de 20 € et arrêtant le règlement définissant les modalités de cette action de relance économique.

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 JUILLET 2020

AMÉNAGEMENT D'UNE CLASSE À L'ÉTAGE DE L'ÉCOLE DE NEUFCHÂTEAU AVEC
CHANGEMENT D'AFFECTATION (ANCIEN MUSÉE) 
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier des charges et le montant estimé
du marché à 43.740,87 € TVA comprise vu le transfert du musée de la guerre 40-45 vers le site
du Fort de Neufchâteau et le manque de place à prévoir au moment de la suppression du module
préfabriqué pour construire le nouveau préau maternelle à cette place ;

 
SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 OCTOBRE 2020

 
AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ DU ROND-POINT ENTRE LES RUES BASSETRÉE, DE LA
GARE ET DES COMBATTANTS À WARSAGE
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier des charges pour l’aménagement
de sécurité susvisé ainsi que le montant estimé du marché à 57.582,16 €, 21% TVA comprise afin
d’y garantir le flux de circulation et d’y augmenter la sécurisation.

ACTIVITES DE VACANCES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASBL BE IN SENS 
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de signer une convention de partenariat avec l’asbl Be
In Sens dans le cadre de l’organisation de différents stages durant les vacances scolaires et de
l’organisation de journées d’activités durant les vacances scolaires.

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 NOVEMBRE 2020

ADOPTION D’UN REGLEMENT COMPLEMENTAIRE COMMUNAL DE ROULAGE -
CREATION DE BANDES DE STATIONNEMENT AVEC ZONES D’EVITEMENT RUES DE
WARSAGE ET DE FOURON à BERNEAU
Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte la décision de création de bandes de stationnement au
droit des rues de Warsage et de Fouron à Berneau.

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 17 DECEMBRE 2020

OBJET : BUDGET COMMUNAL 2021 - APPROBATION
Le Conseil, statuant par 14 voix pour et 2 abstentions (M. L. OLIVIER et Mme A. XHONNEUX-
GRYSON), décide d’approuver le budget communal de l’exercice 2021 présentant un boni global
de 21.564,59 €.

FIXATION DE LA DOTATION A LA ZONE DE POLICE BASSE-MEUSE
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’adopter le montant de la dotation communale 2021 à
la Zone de Police s’élevant à 627.406,04 €.
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FIXATION DE LA DOTATION A LA ZONE DE SECOURS VESDRE-HOEGNE & PLATEAU
(ZONE 4)
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’adopter le montant de la dotation communale 2021 à
la Zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau (zone 4) s’élevant à 267.241,92 €.

TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES -
EXERCICE 2021
Le Conseil, statuant par 14 voix pour et 2 abstentions (M. L. OLIVIER et Mme A. XHONNEUX-
GRYSON), arrête pour l’exercice 2021 une taxe communale additionnelle à l’impôt des
personnes physiques fixée à 7,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même
exercice.

TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - EXERCICE 2021
Le Conseil, statuant par 14 voix pour et 2 abstentions (M. L. OLIVIER et Mme A. XHONNEUX-
GRYSON), arrête pour l’exercice 2021 une taxe communale additionnelle au précompte
immobilier fixée à 2600 centimes additionnels communaux au précompte immobilier.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS AU 01.01.2021 - ADHESION A LA RESSOURCERIE DU
PAYS DE LIEGE
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’adhérer à la société coopérative à responsabilité
limitée et à finalité sociale Ressourcerie du Pays de Liège au 01.01.2021 afin de faire diminuer
les quantités d’encombrants collectés, de les valoriser, réutiliser et recycler de façon maximale et
d’abaisser les dépôts abusifs et les atteintes à la propreté publique qui accompagnent les
collectes actuelles des encombrants.

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 JANVIER 2021

ACTIONS ZERO DECHET – MANDAT À INTRADEL
Le Conseil communal, statuant à l’unanimité, décide de mandater l’intercommunale Intradel pour
mener les actions ZD locales 2021 ainsi que pour la perception des subsides relatifs à
l’organisation des actions de prévention précitées.

ENFOUISSEMENT BASSE-TENSION SUITE AU CHANTIER DU SPW SUR LA N627 ROUTE
DE BATTICE ET CHAUSSEE DE JULEMONT
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver l’offre d’ORES pour l’enfouissement
susvisé d’un montant de 32.465,4253 € TVAC.

VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL SITUE AU DROIT DE LA PLACE DES CENTENAIRES
CARABIN à DALHEM EN VUR DE LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU POSTE LOCAL 
DE POLICE
Le Conseil, statuant par 15 voix pour et 3 abstentions (M. T. MARTIN, Mme P. DRIESSENS et
M. G. JANSSEN), décide de vendre au prix de 54.263,00 € le terrain susvisé en vue de la
construction d’un nouveau poste local de police dans le centre de Dalhem.
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BIBLIOTHEQUES - INTEGRATION AU RESEAU DE LA PROVINCE DE LIEGE
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de signer la convention de mise à disposition d’un
logiciel de bibliothèque partagé.

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 FEVRIER 2021

ACTIVITES DES VACANCES DE CARNAVAL 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
LES JEUNESSES MUSICALES DE LIEGE – RATIFICATION
Le Conseil, statuant par 17 voix pour et 1 abstention (M. L . OLIVIER) ratifie la décision du Collège
communal de signer la convention de partenariat avec les Jeunesses musicales de Liège.
AMENAGEMENT DES ABORDS ET REALISATION DE TROTTOIRS AUTOUR DE L’ECOLE
DE DALHEM
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d'approuver le cahier des charges et le montant estimé
du marché estimé à 39.063,62 €, 6% TVA comprise, afin d’assurer l’accès sécurisé des enfants à
l’école.
CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FURETS PAR L’ASBL MUSTELA
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide designer une convention de partenariat avec l’asbl
Mustela dans le cadre de l’implémentation du Code Wallon du Bien-être animal et au vu du
nombre croissant de furets.

info@commune-dalhem.be communededalhem

Commune de et à 4607 Dalhem
Coordination : B. Debattice - Éditeur responsable : A. Dewez, Bourgmestre

 

Commune de dalhemCommune de Dalhem

Campagne de dératisation

Agenda
Une campagne de dératisation sera entreprise du 27 au
29 avril 2021 inclus.

Animal Pest Control sprl effectuera le traitement de tous
les biens communaux et des maisons privées
gratuitement sur simple demande.

Les citoyens qui rencontreraient des problèmes ou
auraient connaissance d'un problème causé par les rats
peuvent s'édresser à l'administration communale au
04/379.18.22. 


